
Un nouvel incident diplomatique

L'A C T U A L I T E

Un nouveau fa i t  vient de se pro-
duire sur l'échiquier dip lomatique;
il est provo qué par la demande rus-
se de revision du statut des Darda-
nelles. Il n'y  a là , d 'ailleurs, nulle-
ment de quoi étonner les observa-
teurs politiques. La convention de
Montreux, par laquelle les diverses
puissances signataires, de concert
avec la Turquie , garantissaient le
régime des Détroits , datait de l 'été
1936 ; elle était renouvelable de cinq
ans en cinq ans, et , par conséquent ,
elle venait à exp iration ces jours-ci.
L 'U.R.S.S. n'a pas voulu laisser
échapper l 'occasion d'une revision
à son p r o f i t , qu'elle estime depuis
longtemps indispensable.

En gros , la convention de Mon-
treux laissait la liberté comp lète de
passage à tous les navires de com-
merce. Pour ce qui est des navires
de guerre, p lusieurs cas étaient pré-
vus. Celui qui s'est produit durant
la dernière guerre était le suivant :
la Turquie neutre avait tendrait d'in-
terdire le franchissement des Dé-
troits à toutes les unités militaires
et elle exerçait seule la défense  né-
cessaire. En principe , cela était pré -
judiciable aussi bien aux Allemands
qu'aux Alliés . Mais on assure que les
premiers parvinrent à faire passer
aes bateaux de guerre camouflés en
bateaux de commerce. En revanche,
les Russes ne purent jamais sortir
de la mer Noire.

On comprend aujourd 'hui qu'ayant
partout le vent en poupe , les Soviets
désirent pousser leurs avantages
dans un secteur qu'ils ont convoité
de tout temps et qui f u t  déjà un
objectif bien connu de la polit i que
tsariste. Ils  arguent , pour demander
la revision, du f a i t  que les Anglo-
Saxons, à Potsdam , leur avaient
donné leur assentiment de principe.
Cela est très possible , lorsqu'on sait
quel esprit de concession régna au
château de Sans-Souci vis-à-vis de
l'allié soviétique. De p lus , les Bri-
tanniques n'avaient pas été non p lus
sans ressentir les effets , pendant la
guerre, de la « neutralisation des Dé-
troits », par les Turcs.

Si, maintenant, les Anglais se
montrent plutôt froids devant la
nouvelle initiative prise par Mos-
cou, c'est , d'une part, que les con-
ditions de la politique générale se
sont passablement modif iées depuis
Potsdam, c'est, ensuite et surtout,
que les Russes ont l'air de consi-
dérer l'affaire comme regardant les
Turcs et eux seuls. Or, Londres ne
saurai t admettre l' emploi d'un pro-
cédé « bilatéral », pour le règlement
d'une question qui est éminemment
d'ordre international.

A diverses reprises depuis la f i n
de la guerre, l 'Union soviétique a
cherché à exercer une pression di-
recte sur la Turquie, envers laquel-

le elle a, du reste , des revendica-
tions territoriales à formuler, con-
cernant les districts orientaux du
Kars et d'Ardahan. Elle a dénoncé
le traité d'amitié qui la liait à ce
pays depuis vingt ans. Tout derniè-
rement encore , elle publiait des do-
cuments soi-disant découverts à
Berlin, dans lesquels Vex-ambassa-
deur du Reich, von Papen, faisait
état de déclarations de l'ancien pre-
mier min istre turc Saradjoglou , as-
surant que ce dernier serait heu-
reux de voir anéantir la Russie bol-
chéviste.

Aujourd 'hui, la note soviétique
adressée à Ankara découvre comp lè-
tement le jeu de l'U.R.S.S. Celle-ci
ne se borne pas à dénoncer la con-
vention de Montreux. Elle propose
un nouveau rég ime , dont voici les
grands traits : les bateaux de com-
merce pourront continuer à navi-
guer librement à travers les Détroits
et il doit en être de même de tous
les navires de guerre appartenant
aux pays riverains de la mer Noire.
L'établissement du statut à venir
doit être du seul ressort de ces pays
riverains et de la Turquie. Enf in ,
l'U.R.S.S. assurera, avec celle-ci , la
défense et la sécurité des fameux
passages.
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C'est cette dernière clause , on le
pense , qui sera surtout considérée
comme inacceptable autant par les
Turcs que par les Alliés occidentaux.
S 'il s'agissait de modifier la conven-
tion de Montreux , de façon  à per-
mettre à la marine soviétique de ne
p lus être enfermée dans les limites
étroites de la mer Noire , peut-être y
aurait-il des possibil i tés  de discus-
sion et d'entente. Mais laisser s'ins-
taller à demeure les f orces soviéti-
ques sur les Dardanelles et le Bos-
phore , voilà ce à quoi Ankara ne
saurait consentir, sans qu'un coup
sensible soit p orté au prestige
national turc. Le président de la
républi que , M. Ismet Inonu, a pu ré-
cemment « li quider » l'ancien prési-
dent du conseil, M. Saradjog lou,
pour le remplacer par M. Radjeb
Peker, mieux à même de discuter
avec les Russes. Mais il ne saurait
transiger sur la sécurité et l 'indé-
pendance du pays.

Quant aux Ang lo-Saxons, la pre-
mière réaction de leur presse laisse
supposer qu'ils soutiendront à fond
Ankara dans sa « résistance ». Ils
ne peuvent que s'en tenir à l 'opi-
nion exprimée , à savoir que la dé-
nonciation de la convention de Mo n-
treux doit fa ire  l' objet d'une discus-
sion internationale. Les Ang lais, qui
cherchent, ces temps , à consolider
leurs positions au Moyen-Orient , su-
biraient une grave défa i te  diploma-
tique s'ils abandonnaient la posi-
tion-clef des Détroits au bon p laisir
des Russes. René BRAICHET.

< FATHER DIVINE > ÉPOUSE, A 70 ANS,
UNE CANADIENNE DE 21 PRINTEMPS

« Father Divine s'est marié ! » Telle
est la nouvelle déconcertante qui tour-
billonnait, l'autre matin , dans les rues
de Harlem, la grande métropole noire
de New-York, dont la population a vu
croître et prospérer cet apôtre d'une
religion fondée sur le culte de ea pro-
pre personne.

Bien que Father Divine ait transféré
son principal « paradis » à Philadelphie,
Harlem compte toujours de nombreux
centres € divins » où l'annonce de ses
épousailles, à l'âge de soixante-dix ans,
avec une riche et jolie Canadienne de
vingrt et un printemps, sème la plus to-
tale confusion : le Père divin n'avait-
il pas jet é l'anathème sur les plaisirs
et prêché pendant sept ans l'abstinence,
même entre mari et femme 1

C'est par le journal officiel du culte
que l'ancien jardinier de Baltimore, de-
venu « Dieu » par sa propre volonté,
annonce à ses centaines de milliers de
fidèles, noirs et blancs, son union aveo
un « agneau du Seigneur> qui devient,
du même coup, « Vierge Marie ».

Selon la proclamation divine, la jeu-
ne citoyenne de Montréal , Edna Rose
Richtings, fut attirée par son esprit,
malgré la distance et les frontières. Le
vingt-neuf avril dernier , le Révérend
Albert Shadd fut enfin appelé par Fa-

« Father Divine » et sa nouvelle femme.

ther Divine qui lui demanda de l'unir
à ea nouvelle compagne dans l'immor-
talité. La cérémonie ae déroula à Wash-
ington , dans la stricte intimité.

Cependant qu'à Philadelphie l'allé-
gresse et le bonheur se répandent à flot
dans les milieux paradisiaques, la cons-
ternation frappe les fidèles du culte, à
Baltimore : c'est dans la capitale de
l'Etat de Maryland que « Father » avait ,
jadis, épousé « Mother Divine » qui , se-
lon la licence de mariage, serait morte
et enterrée. Mais, pou r certains habi-
tants de Baltimore, la nouvelle de la
mort de Mother Divine serait fausse et
elle serait, en réalité, bel et bien vi-
vante, quelque part aux Etats-Unis.
Toutefois, ceci n'est pas fait pour trou-
bler l'esprit de Father Divine et de sa
nouvelle femme. Le Père Divin en vit
d'autres dans sa longue carrière...

Ce personnage extraordinaire, dont le
véritable nom est Georges Baker, a dé-
frayé la chronique américaine et mon-
diale pendant nn quart de siècle : dès
la guerre de 1914. il s'installait à Har-
lem , avec le titre de « Messager divin »,
pour devenir bientôt le « Père Divin »
lui-même. Son culte rassembla un nom-
bre croissant de fidèles et Georges Ba-
ker connut subitement un succès fou-
droyant.

Une grève générale
des P.T.T. devait
éclater cette nuit

en France

L'agitation sociale cutre-Doubs

... mais l'ordre est suspendu
au dernier moment

PARIS, 13 (A.F.P.). — Le comité na-
tional de grève des P.T.T. annonce que
les décrets intéressant les travailleurs
des P.T.T. n'ayant pas été signés par
les ministres des finances et des P.T.T.,
il a décidé de lancer le mot d'ordre de
grève générale à toutes les sections de
Paris et de Province à partir de cette
nuit à 0 heure.

Une délégation du comité national de
grève est actuellement reçue par le
ministre des P.T.T. Si satisfaction lui
était accordée, l'ordre de grève serait
rapporté. .

L'ordre est rapporté
PARIS, 13 (A.F.P.). — Mardi après-

midi , à 18 heures, le comité national de
grève des P.T.T. a fait connaître
qu'après les démarches effectuées au-
près des ministres des finances et des
P.T.T., il avait été décidé de suspen-
dre l'ordre de grève générale, lancé au
cours de l'après-midi.

Le cadavre de Mussolini sera
inhumé dans un endroit secret

ROME, 14 (Reuter). — Selon des nou-
velles, parvenues de Rome, mardi soir,
la dépouille mortelle de Mussolini sera
inhumée dans un endroit secret dès que
l'enquête aura été terminée.

Le père Camille, supérieur des Fran-
ciscains, s'est rendu mardi au siège
centrai de la police de Milan afin d'ex-
poser volontairement le rôle que des
membres de son ordre jouèrent dans
l'affaire.

H dédiara que le père Alberto Parini,
qui remit la dépouille à la police, re-
çut un soir la visite d'un nommé <M_ir-
co » qui, confiant dans la bienveillance
des frères franciscains, le pria de con-
server le corps de Mussolini au cou-
vent Angelioum de Pavie, jusqu'à oe
que l'on puisse célébrer un enterre-
ment chrétien. Le père Parini refusa
d'abord, mais 11 se laissa fléchir lors-
que « Marco », acoomipagné de plusieurs
hommes, amena les deux sacs. Le père
Pairini n'avisa pas son supérieur à oe
moment-là.

Le « Giornale d'Itailia » écrit que des
propositions furent faites, il y a quel-
ques jours, au comité ministériel, ten-
dant à remettre la dépouille mortelle
de l'ex-t duce » à sa famille pour être
inhumée selon la tradition chrétienne.
Cette proposition fut toutefois repous-
sée. Ord re fut donné à la police de
Milan d'enterrer le cadavre, mais dans
un endroi t secret.

Nouveaux détails
sur la chute

d'un avion français
en Irlande

DUBLIN, 13 (Reuter). — Parmi les
26 eclaireuses françaises qui ont eu un
accident d'aviation en Irlande lundi
soir, 14 étaient mardi matin dans lee
hôpitaux de Dublin et de Wicklow. De
nombreuses jeunes filles souffrent de
fractures des bras et des jambes, et
toutes les eclaireuses se ressentent for-
tement du choc.

Après l'accident , le pilote s'était ren-
du dans une ferme, à une longue dis-
tance du point de chute, et il ne lui
a pas été possible de don ner des préci-
sions sur le lieu de l'accident. Une jeu-
ne fille de 21 ans, qui fut la première
à pouvoir annoncer l'accident, a décla-
ré que toutea ses compagnes étaien t en
vie.

L'avion s'est écrasé sur un terrain
marécageux sans prendre feu. Les trois
hommes d'équipage ont pu ouvrir les
portes de l'appareil en quelques secon-
des. Une ou deux jeunes filles ont pu
sauter de l'avion juste avant la chute,
et des soins leur furent donnés à l'abri
des ailes de l'appareil , car il pleuvait
à verse.

L'avion, un Junkere trimoteur, avait
quitt é Parie par le beau temps, mais
il fut pris dans une tempête et dans
l'obscurité au-dessus de la côte irlan-
daise, tourna en rond un certain temps,
perdit de la hauteur pour tomber enfin
d'une al t i tude de 600 mètres.

Un parachutage
au Mont-Blanc
CHAMONIX, 13 (A.F.P.). — Un Da-

kota , venant de Lyon, a parachuté sur
le col du Dôme, à 4237 m. d'altitude ,
une tonne de matériel destinée au re-
fuge Valot qui est la plus haute mai-
son métallique d'Europe, puisqu'elle est
construite en duralumin et se trouve à
une altitude de 4362 m. Le parachutage,
que devait recevoir une caravane
partie de Chamonix , fut  d'une préci-
sion remarquable. Neuf parachutes sur
dix se posèrent exactement à l'endroit
prévu.

LONDRES, 13 (Reuter). — Le célèbre
écrivain anglais H.-G. Wells s'est
éteint mard i après-midi à l'âge de 79
ans.

Le défunt était malade depuis un
certain temps.

Décès du célèbre
écrivain H, G. Wells

Le délégué roumain
demande d adoucir les clauses

du projet de traité de paix

M. Tataresco à la tribune de la Conférence de Paris

Il estime notamment que les Alliés n'ont pas suff isamment
tenu compte de la cobelligérance de son pay s

PARIS, 13 (A.F.P.). — Dès l'ouverture
de la séance à 15 h. 05, M. Byrnes in-
vite le secrétaire générai à introduire
la délégation roumaine. M. Tatairesco,
chef de cette délégation , monte à la tri-
bune et prend la parole.

Les premières paroles de la déléga-
tion roumaine, déclare M. Tataresco,
seront des paroles de reconnaissance
pour la possibilité que la conférence
lui offre de présenter les observations
du gouvernement roumain concernant
le projet de traité de paix élaboré par
les quatre ministres des affaires étran-
gères.

M. Tataresco note ensuite que le pro-
jet de traité de paix « offre au peuple
roumain tout entier une autre source
de reconnaissance », en rattachant la
Transylvanie du nord à la Roumanie.
Il précise que cette fusion doit per-
mettre « une collaboration féconde en-
tre le peuple roumain et le peuple hon-
grois ».

La question
de la cobelligérance

M. Tataresco passe ensuite à l'exa-
men des clauses politiques, militaires
et économiques du projet de traité. Il
regrette d'abord t l'absence d'une men-

M. de Gasperi, défendant le point de vue italien, à la tribune
de la Conférence de Paris.

tion consacrant la cobelligérance que
la Roumanie estime juste de se voir
reconnaître >.

M. Tataresco affirme alors que la
Roumanie fut  entraînée dans la guerre
contre « l 'Union soviétique et ses alliés
par une poignée d'aventuriers et de
traîtres ». Il indique que cette guerre
fut menée en dépit des sentiments anti-
hitlériens du peuple roumain et rap-
pelle dans quelles conditions le peupile
roumain , guidé par les forces de sa
vraie démocratie , en plein accord et
avec l'appu i de son jeune et vaillant
roi, s'est rangée aux côtés des Alliés.

Le leader de la délégation roumaine
insiste sur l'importance de la contribu-
tion de la Roumanie à la guerre con-
tre l'Allemagne et déclare :

Après le 23 août 1944, aucun soldat
roumain , régulier ou volontaire, n'a con-
tinué de combattre aux côtés des armées
de l'Allemagne et de ses satellites. Après
le 23 août 1944, toutes les forces roumai-
nes sans exception ont repris leur place
sous les étendards aux côtés des Nations
unies, elles ont perdu non moins de
111,000 morts et blessés.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Impressions de j ournalistes suisses
ap rès un voyage à travers la Pologne

CHOSES VUES ET E NTENDUES AU DELA DE L'ODER

Invités p ar le gouvernement de
Varsovie , neuf  journaliste s suisses
ont e f f e c t u é  un voyage à travers la
Pologne du 18 ju i l l e t  au ler  août. Us
se sont rendus de Dubendorf à Var-
sovi e à bord d'un appareil de la
Swissair. Un avion polonais les a
conduits ensuite de Varsovie à Dant-
zig, Sopot et Gdynia. De retour dans
la capitale , ils en sont repartis à
bord d'un autobus pour Lodz, Bres-
lau, Caltowitz et Cracovie, pour reve-
nir à Varsovie d'où un avion de la
Swissair les a ramenés dans leur pa-
trie le 1er août.

Les destructions
causées par la guerre sont terribles.

La vision en demeure toujours présente
à l'esprit. L'aspect extérieur des villes
en est complètement transformé. Il en
est de même de la vie des habitants et
en tout premier lieu de ceux des gran-
des agglomérations. Quel spectacle dan-
tesque que les champs de ruines de
Varsovie, Gdansk (Dantzig) et Wrocf.aw
(Breslau). Aucune maison n'est demeu-
rée intacte à Varsovie qui comptait
avant la guerre un million trois cent
mille habitants. Des quartiers entiers
ne sont plus formés quo par des pans
de murs. Dans d'autres, aucun mur
n 'est resté debout. Tout a été rasé de
fond en comble.

Varsovie, hélas, n'est pas la seule vil-
le où les termes de i vision infernale »
reviennent constamment à la bouche.
Dantzig, vue de la m«r, n 'a rien à lui
envier. Au bord de l'eau , ce ne sont
que des amoncellements de pierre. Ici
et là, une inscription nous rappelle que
naguère des hommes travaillaient sur
ces lieux désolés.

La reconstruction de la capitale po-
lonaise est en bonne voie. Les travaux

ont progressé assez pour que le visi-
teur emporte une vision plus terrible
de Gdansk et de Wroclaw (Breslau)
que du champ de ruines  le plus étendu
de tous, celui de Varsovie. Si l'on son-
ge qu 'il ne restait absolument rien de
la ville, à la fin des hostilités, on peut
dire que de gigantesques progrès ont
été accomplis. Plus de débris dans les
rues. Nombreux sont les tramways.
Eau , gaz et électricité sont distribués
dans les maisons rendues plus ou moins
habitables. Certaines rues ou parties
de rues sont éclairées.

Cette volonté de reconstruire s'atta-
che moins à l 'habitant qu 'aux installa-
tions nécessaires à la vie économique.
Les moyens de transport , les fabriques
et magasins, voilà ce qui compte et en
tout premier lieu les ports de la Balti-
que. C'est ainsi que le trafic à Gdansk
ct à Gdynia a atteint en juin 194C le
65 % du total le plus élevé de l'avant-
guerre.

La remise en état des portes de la
Pologne progresse donc rapidement. A
l'intérieur du pays, la volonté de re-
construire n 'en est pas moins vigou-
reuse. Ainsi , les vastes halles de mon-
tage de la fabrique de vagons la plus
importante d'Europe, celle do Wroclaw
(Breslau) étaient pleines de voitures.
Fait caractéristique, la construction de
vagons de marchandises a la priorité.

Incommensurables, à vrai dire, sont
les besoins d'un pays pareillement dé-
truit. Aucune marchandise n 'existe en
quanti té suffisante. Les objets d'usage
courant , et que l'on trouve chez nous
dans le hameau le plus reculé, sont
manifestement rares et très recherchés
en Pologne.

Le marché noir
Les denrées alimentaires sont ration-

nées. Le marché noir a pris une exten-
sion et une importance telles qu 'on le

dénomme « marché libre ». Il est plue
que toléré. Son importance dans la vie
nationale ne saurait être sous-estimée.
Il est devenu un facteur avec lequel
les autorités et la population doivent
compter. Les prix du marché libre sont
incroyablement élevés comparativement
aux revenus et salaires.

La marge entre les salaires et les
prix est si considérable que le spectre
de la famine pourrait apparaître, même
si les denrées ne faisaient pas défaut,
les ouvriers et employés ne pouvant
acheter celles-ci. Aussi, les membres
du gouvernement relèvent-ils que leur
politique vise à relever le taux dee
traitements et salaires, d'une part , et
maintenir  à un niveau stable lo coût
de la vie, voire à l'abaisser.

Les nationalisations
Quant au plan de nat ional isat ion , _

est on voie d'application. Il englobe tou-
tes les entreprises employant c inquante
ouvriers et plus. Si l'intérêt de l'Etat
l'exige, des fabriques de moins do cin-
quante travailleurs peuvent devenir la
propriété de la collectivité. Eu princi-
pe, les propriétaires sont indemnisés,
pour autant  qu 'ils ne soient pas de na-
tionalité al lemande ou des Polonais
ayant collaboré avec . l'occupant. L'é-
chelle et le mode d'indemnisation n 'ont
pas encore été fixés, do sorte qu 'on ne
sait , pour le moment , si les personnes
expropriées recevront une contre-va-
leur d'ordre commercial ou des titres
de dédommagement non négociables.

Aux dires des milieux officiels , il
ne saurait être question de nationali-
ser l'ensemble de l'économie polonai-
se. Le champ d'activité de l 'industrie
privée resterait môme assez vaste. L'é-
conomie se diviserait ainsi en trois
secteurs : le secteur nationalisé , le sec-
teur coopératif et lo secteur privé.
(Lire la suite en 5me page]

CHAUMONT
L ÏNGBN U VOUS A4/?££..

Les Martiniquai s  ont leur Mont-Pelé.
Nous avons notre Chaumont. Chau-
mon, le mont chauve, disent les éty-
mologistes. (I l  ne s'appelle pas encore
of f ic ie l l ement  le Kahlber g; mais , pa-
tience , cela viendra.) Avouons que la
calvitie de notre mon tagne n 'est
qu'une calvil le pour rire : à peine une
tonsure. Et les Neuchâtelois n'ont ja-
mais eu non plus d s o u f f r i r  des trem-
blements de terre comme les habitants
de Saint-Pierre , lâ-bas , dans les loin-
taines Antil les.

Notre Chaumont nous est cher, et ce
n'est pas sans raisons. On y  trouve
tout ce qu'on veut , le Pa radis (cela va
de soi pour les heureux citadins qui
traduisent l' exp ression « a-uoir pignon
sur rue » par : c posséder un Chau-
mont ») et l 'Enfer.  Mais l 'Enfer  de
Chaumont n'est pas terrible du tout.
Au lieu de flammes et de chaudières
bouillonnantes , on n'y  voit que de
vieux rocs moussus et de vénérables
ti l leuls , plusieurs fo i s  centenaires.
Ceux qui ont donné ce nom, redouta-
ble à cette t énigme géologique > (com-
me dit  un vieux guide de la région
qui constitue la pièce essentielle de
mon patrimoine)  avaient une imagina-
tion douce et ne pouvaient concevoir
l'Au-delà que sous de riantes couleurs.

Mais la curiosité la plm remarqua-
ble de Chaumont, c'est , sans contredit,
sa Tour. Cest une Tour-prends-garde
comme il n'y  en a pas deux au mon-
de. Ell e  a, en e f f e t , si bien pris garde
que p ersonne ne puisse monter sur sa
plate-form e sans bourse délier , que je
n'oserais plus m'y  risquer. C'est que
j' ai une peur affreuse des barbelés , qui
font  de sournois accrocs aux panta-
lons et vous ruinent en f ra i s  de stop-
page .

Outre sa Tour, Chaumont possède
deux hôtels, une chapelle (qui sert la
semaine d'école), une table d'orienta-
tion (non professionne lle) et un hangar
des pompes. C'est qu'il a fa l l u  penser
à tout , mêm e aux amoureux, dont l'air
vif  de la montag ne risquerait d'atti-
ser dangereusement la flamme. (Car,
c'est là l'origine véritable des incen-
dies de forêts , que les journalistes at-
tribuent étourdiment aux fumeurs im-
prudents.)

Pour aller au Grand-Chaumont, il
faut , obligatoirement , passer par le
Petit. Ce n'est que juste , après tout,
et cela prouve au moins que les New-
châtelois ont été de tout temps partU
sans du progirês.

Ainsi , quand je  vous disais que
Chaumont est un Pa radis, je  n'avais
pas tort. Du reste , j' en suis persuadé
depuis ma plus tendre enfan ce.  Déjà
alors , on me demandait : t Combien y
a-t-il d'anges à Chaumont î t Je res-
tais naturellement boieche cousue d
cette question, trop ingénu pour per-
cer la malice et pas assez pourtant
ponr tomber dans le piège. Alors on
répondait à ma place : « Une demi-
heure en marchant fort  et une heure
pour les dames. » C'est ainsi que je
fus initié à l'art subtil du> calembour.

Maintenant, il y  a des gens malin-
tentionnés qui prétendent que Chau-
mont est une montagne ennuyeuse.
C'est faux , il faut le proclamer avec
indignation. Mais je sais (Toit fient
cette calomnie. C'est Jean-qui-grogne
qui l'a lancée. Savez-vous pourquoi 1
L'autre année, il a voul u aller aux noi-
settes. Mais il s'est levé trop tard. I l
a eu beau foui l ler  les coins les plws
secrets. De plus malin s que lui avaient
déjà tout raflé .  L'INGENU.

A B O N N E M E N T S
f a n  6 moi» 3 mil I moa

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6. 2.10
ETRANGER; i Même, tarifa qu'en Suiue (majoré, dea fraie
de port ponr l'étranger) dan. la plupart dea paya à condition
da aonacrire à la poate dn domicile de l'abonné. Ponr le* antre¦

paya, notre bnrean renaeignera lea intéreaaéa

ANNONCES Bnrean : I , rne dn Temple-Neuf
18 c. /e mitttmètte. min. 4 ir. Petites annoncée locale. 12 c,
min. 1 fr. 20. — Aria tordit , et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c., locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Ponr lea annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suiiiti S. A- agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Snisse



On cherche pour le dé-
but de septembre une

JEUNE FILLE
sachant cuire et travail-
ler seule dans un Inté-
rieur soigné. Bons traite-
ments. Gages: 100 à 120
francs selon capacités. —
Ecrire sous P. Z. 633 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et
un
JEUNE GARÇON
pour la garde du bétail.
S'adresser à Max Bonjour,
Lignières.

Etude de notaire de la
région cherche pour son
service de caisse et de
réception une

employée
de bureau

Entrée Immédiate ou à
convenir. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sous F. R. 625 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Mme E. Fehr, J.-J.-Lalle.
mand 3, Neuchâtel. Télé- :
phone 5 23 18.

Ménage de trois per-
sonnes cherche pour en-
trée Immédiate une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Vie de famille, bons trai-
tements, nourriture abon-
dante. Salaire selon en-
tente. — Adresser affres
écrites à B. D. 617 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne famille de Milan
cherche une

institutrice
ou nurse

ou une autre personne,
d'excellente Instruction
générale, pour s'occuper
entièrement de l'éduca-
tion de deux enfants de
4 et 5 ans. Faire offres
détaillées & Mlle M. Laur,
professeur, 20, rue du
Musée, Bienne.

JEUNE FILLE
sérieuse, honnête et pro-
pre est demandée dans
une famille de trois per-
sonnes, poux le ménage
et pour aider au maga-
sin. Date d'entrée à con-
venir. Les offres sont à
adresser à Mme Ch. Sta-
hel boulangerie, Splez-
wller/Splez (B. O). Té-
léphone (033) 5 66 31.

Garage à louer
S'adresser : Fontaine-An-
dré 11, Neuchâtel. *

Petite CHAMBRE. Hô-
pital 6, Mme Knôferl .

CHAMBRE
à louer, au soleil, avec
salle de bain. S'adresser:
2me étage, rue Louls-Fa-
vre 3.

A louer dès le ler sep-
tembre une Jolie

chambre avec pension
__ un Jeune homme sé-
rieux, fréquentant l'Ecole
de commerce. — Adresser
offres écrites à P. O. 618
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre et bon-
ne pension pour Jeune
fille de l'Ecole de com-
merce. Demander l'adres-
6e du No 626 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé de com-
merce cherche une

CHAMBRE
meublée, en ville, éven-
tuellement pension, pour
Je début de septembre.
Adresser offres écrites à
M. V. 623 au bureau de
la Peullle d'avis.

PENSION SOIGNÉE
TJne chambre indépen-

dante è, louer. Eglise 2,
Sme étage, & droite. Té-
léphone 5 38 86.

Jeune employé de bu-
reau cherche une Jolie

chambre Indépendante
en ville. Adresser offres
écrites à B. R. 619 au
bureau de la Feuille
-d'avis.

On cherche une

sommelière
S'adresser à l'hôtel Ro-

binson , Colombier. 
On cherche

femme de ménage
capable et de confiance,
pour quelques heures pax
semaine. Adresser offres
écrites à S. L. 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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C L A U D E  EYLAÎH

PREMIÈRE PARTIE

Chapitre premier

Quoi qu'il en voulût penser, ce
n'était pas la même chose. Il en res-
sentait une grande satisfaction, un
soulagement, quelque chose comme
l'apaisement d'une soif longtemps dé-
vorante, et cependant aucune fierté ,
et même un peu de honte. Et il en
voulait au mort de ne pas lui avoir
donné l'occasion de le tuer sur le
champ de bataille, en état de légitime
défense, malgré qu'avec la guerre
actuelle, on tuât l'ennemi sans le
voir, autant  dire qu'on tirait à l'aveu-
glette , impersonnellement et que
cent morts qu'on ne voit pas impres-
sionnent moins qu'un pauvre bougre
touché qu'on voit tourner sur soi-
même, la tête rejetée en arrière d'un
coup brusque, avant de tomber.
Quant à la légitime défense, tout le
pays, depuis le 10 mai , n 'était-il pas
en état de légitime défense ?

Marijn se sentait tout à coup très
fatigué. Il était pourtant sorti ce soir
pour tenter la chance, la chance
qu'il attendait depuis plusieurs se-
maines de jeter un soldat allemand
dans le canal ; après quoi, il se sen-
tirait plus à Faise pour partir. Il ne
pensait qu'à cela, depuis qu 'ils
avaient emmené en captivité, dans un
camp de concentration à Francfort,
son oncle Joos van der Veen, de la
banque Van der Veen & Co et pro-
priétaire des T & S Landen (terrains,
propriétés d'exploitation) dans l'île
Senang de l'archipel néerlandais.

Il leur devait bien cela 1
C'était comme une vengeance

de famille , une vendetta. C'était
aussi une sorte de règlement de
comptes avec sa conscience, parce
que Marijn se sentait pour sa part
responsable de l'invasion. Bien sûr,
il n 'avait pas positivement invité les
M o f f e n  (Boches) à passer la fron-
tière avec leurs tanks , leurs Stuka ,
(leur effroyable machine à terroriser,
à moudre et à soumettre ) ; mais il avait
été de ceux qui admiraient la nou-
velle idéologie allemande, il avait
fait partie de cette jeunesse ambi-
tieuse et ardente que ne satisfaisaient
plus la mollesse, la facilité vacillante,
la multiplicité des partis, les querel-
les allongées de l'insipide et trom-
peuse sauce des mots creux et redon-
dants , la basse exploitation des sen-
timents les plus égoïstes, les plus vils,
les plus rampants, les plus étroits ,
sous l'apparence d'un idéal bêlant de

justice, toute l'écœurante médiocrité
du glissement vers un abîme indéfini,
et qui s'étaient tournés vers ceux
qui prêchaient la discipline, l'ordre,
la force, l'abnégation, le dévouement
total à une cause rude, virile. Depuis
deux ans, dans son cœur, il avait com-
munié avec le parti d'Anton Mussert,
que les événements avaient démasqué
comme un agent de propagande alle-
mande, sans plus. Heureusement son
oncle, ce même Joos van der Veen
qui l'élevait depuis la mort de ses
parents, s'était oposé à ce qu 'il fût
membre du parti et c'était là peut-
être une des raisons qui avaient mo-
tivé l'enlèvement et l'internement du
banquier.

De cela donc , Marijn se sentait un
peu responsable, mais surtout et en
général de toute son attitude men-
tale et doctrinale, son attitude intime
d'avant-guerre.

En 1937, il avait été invité à pas-
ser un mois en Allemagne par un
groupe d'étudiants nazis. Les jeunes
Allemands avaient été des compa-
gnons charmants, à l'enthousiasme
contagieux. Tout encadrés qu'ils
étaient par des chefs stricts et vigi-
lants , la doctrine rigide qui les sou-
tenait exigeait une obéissance hallu-
cinée, mais respectait, flattait même
les appétits de la jeunesse : la pas-
sion de la domination, d'être ne fut-
ce qu'une molécule infime de la
Force, du Maître , du Poing qui s'abat ,
et l'amour.

L'amnur ! Dans les bois du Peters-

berg, sous les hautes futaies et le long
des rives de ce Rhin allemand tant
de fois chanté par la poésie alle-
mande, il avait caressé les Gretchen
modernes aux cheveux courts qui se
livraient si vite, tout en gardant cette
fraîcheur de naïveté un peu bébête
pendant l'exaltation et l'abandon , qui
plaît tant aux mâles brutaux. 11 re-
grettait aujourd'hui de ne pas les
avoir écrasées, malmenées un peu
plus puisque aussi bien elles sem-
blaient goûter la violence, tandis
qu'elle dévidaient leur chapelet de
mots trop soumis et trop tendres.
« Trique et myosotis » v ef g iss mein
nicht, ne m'oubliez pas) tel était le
programme amoureux de l'autre côté
du Rhin. Il ne s'en plaignait pas,
alors qu'il descendait les sentiers de
montagne, braillant à tue-tête le lie-
der entonné par un couple, la bou-
che encore toute gonflée par les bai-
sers échangés, dans l'herbe haute de
l'été.

Marijn avait ramené chez son oncle,
à Amsterdam, deux de ses compa-
gnons de Cologne : Kurt et Otto ,
deux frères blonds, hauts et maigres,
et qui mangeaient, mangeaient au
point que le maître d'hôtel en ou-
bliait son service à table pour les
regarder ingurgiter les larges tran-
ches de viande (du veau surtout dont
ils paraissaient quasiment n'avoir
jamais goûté avant de venir en Hol-
lande), et les pots de crème versée
sur le café bouillant , vrai café I C'est
à eux sans doute que la Gestapo de-

vait la précision de sa connaissance
parfaite, minutieuse de la maison Van
der Veen et de ses ressources.

Marijn ne se pardonnait pas son
admiration passée pour ces gangsters,
sa confiance, sa jobardise. C'était là
sa part dans ce qui était arrivé. Et
les sarcasmes supérieurs qu'il avait
eus pour ceux de ses condisciples à
l'université de Leiden où il terminait
ses études de droit , qui ne se ré-
jouissaient pas de la capitulation de
Munich ! et se refusaient à partager
l'hystérie de reconnaissance des peu-
ples stupides, qui , comme des mou-
tons, ayant mis la première patte
dans la cour de l'abattoir, bêlent
leur joie d'avoir échappé aux bicy-
clettes de la route. On n'est pas
aveugle à ce point ! Et il s'en voulait
à en perdre le sommeil.

Ah ! il l'avait vu ce que représen-
tent , pour les pays conquis, l'esprit
d'organisation, la discipline, la for-
ce méthodique allemande, et il avait
compris d'emblée à la vue du pre-
mier uniforme qui avait franchi le
seuil de la maison de son oncle, non
avec son intelligence ou son cœur
sujets à caution, si peu sûrs, mais
avec son sang même, ce sang « qui
ne fait qu'un tour > quand on en con-
trarie le flux réglé par les expérien-
ces de générations, et qui ne se
laisse pas tromper, il avait compris
qu'avec l'Allemagne, il n'y a ni en-
tente, ni collaboration, ni relations
parallèles possibles, mais seulement
la soumission implacable et humiliée.

Il avait trouvé ce moyen d'expia-
tion : tuer un Mof f  au moirns, qui fût
sa victime à lui , sa cotisation d'hé-
roïsme, puisque n 'ayant  pas été mo-
bilisé à cause d'un astigmatisme, il
n'avait pas eu la satisfaction d'avoir
pris part effectivement à la défense.

Il savait par d'autres comment cela
se fait. Il fallait  longer les canaux ,
non dans le centre de la ville, vers
l'est de préférence, ces canaux bor-
dés d'arbres et que ne protège aucun
parapet. La meilleure heure était vers
huit heures, après le diner , quand
ils sont lourds de bière, de victuail-
les et que les rues se vident.

Il fallait guetter patiemment dans
la nuit brumeuse des automnes hol-
landais, guetter sans être remarqué,
jusqu 'à ce qu 'il en passât un , moins
méfiant que les autres ou conforta-
blement ivre.

Depuis trois semaines, chaque soir ,
Marijn , laissant sa bicyclette sous le
porche d'une tonnellerie , errait tout
près d'un coude du Keyzergracht (ca-
nal d'Amsterdam), prenant un air
affairé, et pressant le pas dès que le
gibier approchait ; malheureusement ,
ceux qui passaient là marchaient par
deux ou trois ; les rares solitaires ra-
saient les murs, loin de l'eau.

Marijn s'énervait , s'entêtait  à reve-
nir au même endroit chaque soir :
« Je finirai bien par en culbuter un ».

(A suivre)

Atelier de reMiune oher-
che une

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée Immédiate. — Se
présenter entre 11 et 12
heures. Reliure Attinger,
7, placei Piaget Neuchâ-
tel.

Scieur-affûteur
ainsi que

manœuvres

en scierie sont demandés
tout de suite. Places sta-
bles. Offres sous chiffres
P 5193 N à Publleltas,
Neuchâtel.

On cherche une dame
consciencieuse pour

LESSIVES
Adresser offres écrites à

O. S. 599 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour un petit ménage
soigné, on cherche une

personne
capable pour le ménage.
Mme Borel, Trols-Portes
No 5. Tél. 5 10 74.

MENUISIERS
demandés. Places stables
et bien rétribuées. Offres
avec références à menui-
serie A. Buffat , vevey.

On cherche un

boulanger
rndant la Foire des vins

Boudry. Faire offres à
boulangerie-pâtisserie R.
Thévenaz, Boudry. Télé-
phone 6 40 26.

PRESSANT
On cherche une per-

sonne pour faire des heu-
res, surtout le matin. —
1 fr. 40 l'heure. S'adres-
ser à Mme Muller, Côte
No 19 Tél. 5 49 24.

On cherche une

sommelière
Hôtel de la Poste, la

Chaux-de-Fonds.

Consortium industriel
suédois cherche

fournisseurs
des éléments mécaniques, spécialement pressage
et automatique. Pourrions en partie fournir le
matériel. Après la mi-septembre des représen-
tants du consortium iront en Snisse pour dis»
enter des conditions et éventuellement faire ac-
cords. Les entreprises qui seraient intéressées
de relations suivies sont priées, en joignant une
courte description de leurs possibilités, de se
faire connaître dès que possible à »Bonne et
lucrative collaboration» à l'adresse Gunther &
lî .it k Annonsbyrâ, Regeringsgatan 37, Stock-
holm, Suède.

> 
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JEUNE FILLE
désirant apprendre la

' langue allemamde trou-
verait une place agréable
auprès d'en_fants. Salai-
re et congé réglés, bons
soins et vie de famille
assurés. — Faire offres à
famille Rymann, hôtel-
restaurant Rose, tél,
2 54 24. Baden..

Dame
cherche du travail à do-
micile. — Ecrire sous
chiffres M. L. 607 au bu-
reaiu de la Feuille d'avis

Jeune
chauffeur

de 20 ans, chauffeur mi-
litaire, connaissant les
camions «Diesel» et «Ber-
na», ayant permis rouge
cherche une place. —
Adresser offres écrites à
Y. T. 597 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge, de toute
confiance, cherche place
chez un monsieur seul ou
une dame âgée pour faire
le ménage. Faire offres
écrites sous A. Z. 624 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière
Garde-malade diplômée,

Suissesse française, pren -
drait garde privée auprès
de malades pour tous
soins dévoués. Sérieuses
références. Adresser offres
à Mlle Bula, la Glttaz,
Sainte-Croix, Tél. 6 23 67.

Beau choix
de cartes de visites

Beau choix
de cartes de visite

MARIAGE
Ouvrier âgé de 60 a_is ,

en bonne santé, actif ,
sobre, ayant un p.itlt ca-
pital, faire la connais-
sance d'une dame ou
d'uno demoiselle, sérieu-
se, de goût simple. Dis-
crétion, joindre photo-
graphie. — Ecrire sous
chiffres 10 R.-F., poste
restante, Ecluse, Neu-
châtel.

Rideaux avantageux
pour embellir votre intérieur

I VITRAGES ENCADRÉS I VITRAGE DE CUISINE I
en filet mécani que , Of l f l  en étamine , damier à 4 f % f >
choix énorme de gen- fa jHI  volant , jaune seule- n l lres divers, 60X160 cm. i l  ment, bonne qualité, I UU

la paire 9.80 8.50 %# largeur 60 cm., le mètre S

I TISSUS DÉCORATION I I JACQUARD MODERNE I
en magnifiques im-
pressions modernes, _ pour grands rideaux na

5_SH:d"ra' 190 u,?c_rrbe '""¦ »î90
le mètre 5.90 4.90 %_9 largeur 120 cm., le m. %3

I NOTRE MAGNIFIQUE COUVRE-PIEDS QQ^nen beau satin uni, couleurs cuivre, bleu, fraise et or, intérieur ¦ | « f llaine grise, grandeur coupée 160X190 cm la pièce %m %J

Ne manquez pas de visiter notre grande vitrine spéciale

n EU CH f tTEL

Pour les annonce* avec offres sons Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée ft les Indiquer, n faut répondre par écrit ft ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA « FEOTIXE D'AVIS DE NEUCHATEL».

Boulanger-
pâtissier

actif et capable, est de-
mandé comme deuxième,
par la boulangerie par ac-
tions de Colombier S. A.,
Colombier (Neuchâtel).

BONNE
sachant cuire est deman-
dée pour un Jeune mena,
ge avec deux enfants, ha-
bitant Grenoble, en Fran-
ce. S'adresser d'urgence h
Brochu, chez Mme Lan-
ger, Saint-Aubin (Neu-
châtel.

On cherche un

bon mécanicien-
outilleur

Adresser offres écrites
à VIBO S. A., Yverdon.

Je cherche un garçon
ou une fillette pour

garder les vaches
cet automne. Place facile.
S'adresser à Eric Scher-
tenlelb, Chaumont (Neu-
châtel).

Monsieur oherche à
Neuchâtel ou aux en-
virons un.

Mo moderne
Indépendant, non
meublé, avec chambre
de bains et téléphone.
Entrée Immédiate ou
à convenir. — Offres
écrites sous S. D. 620

I
au bureau de la Feuil.
le d'avis.

TRÈS BONNES

cuisinière
et

femme de chambre
capables de diriger et de prendre les
responsabilités d'un ménage très soigné
de deux personnes et deux enfants sont
demandées pour entrée à convenir. —
Places agréables et stables. Fort salaire.
Prière de faire offres écrites sous chif-
fres O V. 613 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux compositeurs-typographes
un opérateur-linotypiste

de langue française, trouveraient un emploi immédiat
à l'imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis, Neu-
châtel. Places stables en cas de convenance.

Entreprise du Bas-Valais cherche une bonne

STÉNO-DACTYLO
ayant connaissance parfaite du français et de l'al-
lemand, ainsi que de tous les travaux de bureau.
Place stable bien rétribuée. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Faire offres avec curriculum vi-
tae, photographie et références & Case postale 22,
Monthey.

Garnisseiir-matelassier
ainsi qu'un

ébéniste-retoucheur
sont demandés TOUT DE SUITE.

Faire offres écrites en indiquant les
prétentions à Meubles G. MEYER,

rue Saint-Maurice, Neuchâtel._________ »_____________________
__________J

On demande deux

jeunes filles
pour travail facile et bien rétribué. S'adresser:
Fabrique de cartonnage, Crèt-Taconnet 17.

Fabrique de machines à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate

deux ou trois

MÉCANICIENS
pour travaux

de haute précision
Préférence est donnée aux candidats ayant de
la pratique sur machines à pointer, recti-
fieuses, etc.

Offres détaillées à adresser sous chiffres
S. V. 593 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons quelques bonnes

couturières et (ingères
Places stables. Faire offres à la Fabrique de
tricots élastiques Paul Virchaux, Saint-Biaise.

Jeune homme désirant apprendre le
métier de

tricoteur
serait engagé tout de suite, apprentissage
payé. — S'adresser à Fabrique de tricots
élastiques Vlso, Salnt-Blaise.

I 
Chef commercial

Organisateur énergique et capable,
français, allemand, Italien, bonnes

: connaissances en anglais, comptable
expert, cherche nouvelle situation.
— Ecrire : Case postale 15,397, la
Chaux-de-Fonds.

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER,
Hotelgasse 6, B«me.

PERDU
cartes d'Identité française
au nom d'Emile Flam-
bard. Prière de les rap-
rrter contre récompense

l'Etude de Coulon, à
Boudry . Tél. 6 41 64.

I L a  

famille de I
IM o n s 1 e u r Hans _ \
RYCHNER exprime ¦
sa vive reconnais- I
sanec a tous ceux ¦
qui lui ont témoigné I
leur sympathie dans ¦
son grand deuil.

'̂ fecURSIOH f̂c

Autocars Fischer frères • Marin
La nouvelle route du Susten-Pass est éuverte

Le plus beau col de Suisse
A cette occasion, les 21 et 22 août 1946

Grimsel - Furka
Susten-Pass - Brunig

Berne - Interlaken - Grimsel - Furka -
Andermatt - Wassen - Susten-Pass - Brienz -

Brunig - Lucerne - Berne
Prix Fr. 44.— par personne, y compris

souper, couche et petit déjeuner
Supplément de Fr. 12.— pour deux dîners
Location chez Delnon-Sports, Epancheurs

tél. 5 25 57
ou chez Fischer frères, Marin , tél . 7 53 11
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Administration i 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction > 3, me dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

A VENDRE
à prix avantageux et par suite de décès, une

VILLA
(rénovée)

à Bôle (Colombier), cinq chambres, terrasse,
véranda, salle de bain , eau, gaz, électricité,
force et téléphone. Vigne et jardin potager.
S'adresser au Dr GYGEB, Bienne, tél. 2 27 52.

A vendre un

JOLI CHALET
neuf , à la Tène. Adresser
offres à M. W. 634 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
faute d'emploi, un ré-
chaud & gaz en parfait
état, une montre de po-
che (homme) et un appa-
reil & ondes courtes. —
S'adresser : Ecluse 56, Sme
à gauche, Neuchâtel.

A remettre à Lausanne,
bon quartier,

magasin
d'alimentation

avec primeurs et bon dé-
bit de vin. Chiffre d'af-
faire: 85,000 fï. l'an. Re-
prise : 18,000 fr. plus
marchandises. Immédia-
tement ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à D. E. 627, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Poussette
A vendre une pousset-

te moderne, grise, en par-
fait état, ainsi que quel-
ques fenêtres pour cou-
ches. S'adresser à M. S.
Randin-Haldimann, Cita-
delle 56, les Ponts-de-
Martel.

II est
inutile...

de chercher du
THON, salé, brun,
de qualité infé-
rieure, chez PRISI,
Hôpital 10.

Seul le THON BLANC
à l'huile d'olives est
vendu au détail ou en
boîtes.

1 i Viennent d'arriver

1 enclumes et iiam I
Wê acier forgé I

FlIPllimPC 50 à 95 k8'' I"3*1*6 Pleds, table plate,¦ KllWlUllICa __ trou rond et un trou carré, H
prix Fr. 2.75 le kg.

Ëfoiiv à HHAIIA tournants, tête polie, 40 à 50 jcidUA a queue kilos , , , _e kg. Fr. 3.50

CmlIX p3r3ll6lGS garantis incassables,
fixe, largeur mâchoires 100 mm. Fr. 91.—
fixe, largeur mâchoires 125 mm. Fr. 99.—

I MAXIMUS i
50, route de Genève, Lausanne

Téléphone 318 17

_ ^00̂ __________________^̂ _ _̂__ f̂f_J_ f̂____ _̂ _̂________ _ f̂ ^̂
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LAUSANNE 
3 min. de la Gare

Maturité fédérale C o m m e r c e
Ecole polytechnique fédérale Diplômes professionnels ;
Ecoles d'ingénieurs et d'archi- commerce, secrétariat , langues,
facture. Baccalauréats français. CFF — PTT. Examen fédéral de
Technicum. Raccordements aux comptable diplômé. Baccalau-

! classes supérieures. Programme A réat Commercial. Programme C

Classes des juniors Adaptation progressive aux pro»
grammes de l'enseignement secondaire. Raccordements. Programma B

Méthode d'enseignement basée sur 38 années d'expérience :
¦ Programme adapté à l'élève, horaires individuels (classes régu-
i Hères, classes mobiles, leçons particulières). Orientation des études.

Enseignement secondaire complet, études classiques, techniques H
l et commerciales; toutes les langues modernes. Corps enseignant

important , composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des
médecins, des avocats , des ingénieurs , des industriels, des

«\ hommes d'affaires ont pu embrasser la carrière de leur choix JjS
y^ grâce à l'Ecole Lémania. 

Di Paul A. 
DuPasquier, directeur. JB

Etat civil de Neuchâlel
NAISSANCES. — 7. Jeanrenaud , Willy-

Robert, Ills de Robert-Arthur, horloger, et
d 'Emma née Selva, à Môtiers (Neuchâtel);
Tha. Michel-Roland , fils de Flrmln, vi-
gneron et de Jeanne-Alice née Châtelain ,
à Auvernier ; Schafeltel, Eliane, tille d'Er-
nest-Siegfried, commis, et de Jeanne-Ma-
rie née Vldon , à Neuchâtel. 9. Chassot ,
Hubert, fils d'André-Ferdlnand , mécani-
cien, et d'Emma-Clotilde née Murith , à
Hauterive ; Kretzschmar , André-Pierre ,
fils de François-Jules, pasteur , et de Ma-
rie-Louise née Huguenln-Bergenat, à Sain-
te-Croix , Vallée française (département dc
la Lozère) ; Sunier, Claude-André , fils
d'André-Prosper , armurier, et de Llly-Ber.
tha née Rickli, i- Bôle.

PROMESSES DE MARIAGE. — 9. Veuve ,
Jean-Pierre, technlclen-méconiclen, & Neu-
châtel , et Esther Boitel née Béguin, à Bôle;
10. Monnat , René, technicien-mécanicien ,
et Marthe-Hélène Bourquin , tous deux à
NeuchAtel; Drou x , Jean-Julien , boucher , à
Neuchâtel et Benigna Salvl , à Boudry ;
Leuba , Paul-Henri-Alphonse , et Georgettc -
Allce Stauffer , tous deux à Neuchâtel ;
Fuchs, Jean-Pierre , commis, et Alice-Elvl.
na Zimmermann . tous deux ft Neuchâtel ;
Sigrist , Walter-Paul , mécanicien, contre-

maître , à Neuchâtel, et Trudi-Frleda Hau-
sammar.n, â Walzenhausen (Appenzell) ;
Prince-dlt-C'lottu, Gilbert-Ami, mécani-
cien , à Moutier (Berne) et Paullne-Mar-
tha-Ellse Zaugg, à Reconvlller (Berne) ;
Comtesse, Jean-Louis, apprenti postal , a
Bienne, et Lucie-Claudine Junod , ft Neu-
châtel.

MARIAGES CELEBRES. - 10. Denicola-
Favre. François-Emile, commis, et Alphon.
sine-Adèle Tolck , tous deux à Neuchâtel ;
Moslmann, Roger-Louis, médecin , ft Saint-
Loup rière Pompaples . et Paulette-Hélène
Maître dit Maistre. à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 9. Hirschy, Jules-Ferdinand,
r.é en 1868, boulan ger , célibataire, à Neu-
châtel ; Vlllard , Anne-Marie, née en 1938,
écolière , fille d'Henri-Emile, et de José-
phine née ValU , à Neuchâtel . 10. Jeanne-
ret. née Liembd , Maria Joséphine, née en
1896, ménagère, épouse de Gaston-Philip-
pe, ft Neuchâtel .

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. Inform.
7.20, musique légère. 11.30, émission mati-
nale. 12.15, music-hall. 12.29, l'heure.
12.30, le rail, la route, les ailes. 12.45,
Inform. 12.55, musiques nées de la guerre.
13.25, musique sur le clavicorde. 16.59,
l'heure. 17 h., musique classique, 18 h.,
pour les Jeunes. 18.35, les compositeurs
Rameau et Debussy. 19 h., au gré des
Jours. 19.15, Inform. 19.25, l'avenir du ci-
néma. 19.45, la conférence de la paix.
20 h., la Cantate du Narcisse. 20.30, con-
cert symphonlque. 22.15, les travaux da
l'U. N.R. R. A. 22.20 , Inform. 22.30 mu-
sique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.15, chansons fran-
çaises. 12.40, nouveautés. 13 h., piano.
13.15, sextuor ft cordes. 17 h., concert
(Sottens). 18.30. concert varié. 21.25 , mu-
sique hollandaise. 22.30, musique légère.

J 'ai le p laisir d'aviser la
clientèle de M. Vermeille,
co i f f eur , Terreaux 5, que
j 'ai repris son salon et qu 'à
l'avenir il y aura coiffeur M

i pour dames et coi f feur  wÊ
pour messieurs,

I SALON 1
ROGER CALAME g

Télép hone 519 19

__w__ WKas_ws_M_ W-ëiai-_\mt-_tÊm__u__m

Le bon vin réjouit
le coeur de l'homme !

Voulez-vous en faire l'expérience ?

Alors, venez nombreux, gens de bon goût,
les 30, 31 août, ler et 2 septembre 1946,

à la

FOIRE DES VINS
DE BOUDRY

Dimanche ler septembre : Grand cortège hu-
moristique « tout sauf l'ennui », environ
six cents participants. Musique d'honneur:
« Les Armes-Réunies », la Chaux-de-Fonds.

Tons les soirs au programme : Soirée villageoi-
se des communes de la région. — Danse,
attractions diverses. Transports spéciaux.

r r, ¦ 1Renseignements commerciaux et privés

BICHET & C*
M A I S O N  F O N D É E  EN 1895

BALE, Frelestrasse 69
BERNE, Bubenbergplatz 8

GENÈVE, rue Céard 13
LAUSANNE, Petit-Chêne 32

LUGANO, Emlllo-Bossl 11
ZURICH, Bôrsenstrasse 18

Correspondants dans le monde entier

* 4
YOGOURTS

nature ou aux fruits,
chaque Jour frais chez

PRISI, Hôpital 10.

_» ¦ — 

Emp l a c e m e n t »  sp éc iaux exi gés,
20 o/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 fa. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf

9

ê \Une tache
à votre habit !
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DETACHANT

Flacons à
Fr. 1.70 et 3.45

EN VENTE DANS
LES PHARMACIES
ET DROGUERIES

IMMEUBLE
à vendre

On désire vendre à
Travers, tin immeuble lo-
catif avec toutes dépen-
dances, garage. Convien-
drait pour une petite in-
dustrie. Rendement inté-
ressant. Tous renseigne-
ments à l'Etude Charles
Guinand, l'Intermédiaire,
Neuchfttel. Tél. 514 76.

A VENDRE
un vélo de dame, sport, à
l'état de neuf : une re-
morque à vélo ; un rou-
leau de treillis 20 m.y2 m.
S'adresser : Champ-Bou-
gin 34, Sme étage.

A vendre un
POTAGER

sur pieds, brûlant tous
combustibles et en par-
fait état. S'adresser à
Mlle Irène Durand, rue
du Marché 101, la Neuve-
ville.

BOXER
mâle, cinq ans, avec pe-
digrees, à vendre. S'adres-
ser à Jean Weber, Fahys
No 175, Neuchâtel.

« Opel » 6 HP.
sortant de revision, è
vendre poux cause de dou-
ble emploi. Prix: 3000 fr.
Adresser offres écrites à
S. T. 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

motogodille
« Johnson », modèle 1939,
trois chevaux et demi, en
parfait état de marche.
Tél. 5 1128.

A vendre une

camionnette
« Delage », 20 chevaux, en
parfait état de marche.
Adresser offres écrites à
D. P. 632 au bureau de

«Opel-Olympia»
à vendre, quatre vitesses,
freins hydrauliques, con-
duite Intérieure, quatre
places, pneus neufs, ex-
cellent état de marche ;
éventuellement échange
contre une plus grosse
voiture modèle récent. —
S'adresser : G. Sandoz-
Schneider, Industriel ,
Saint-Martin (Val-de-
Ruz).

A vendre
tout de suite, pour cause
de départ , quatorze pou-
les, un et deux ans, un
clapier et une baignoire
en zinc. Amlet Trols-
P/ .r+_»s 9S Tel S AO BB

lllllllillllllllj llllllllllill
O r â e a  â son

outillage moderne
d s o n

grand choix
de caractères

A s o n
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 8

v o u s  d on n e r a
toute satisfaction

iiii iHiiiiiir.iiH iiiiiiiiiii

Lapins frais
du pays

Au détail, à 3 fr. 50
le U kg.

AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

GROS ET DÉTAIL
Tél. 5 30 92

___» jreu.i.Lie u *^vii_>.

Grand choix de

poissons du lac
et f i le ts

poissons de mer
et filets

AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

Gros et détail
TéL 5 30 92

A VENDRE.

DIVERS TABLEAUX
1 Alex. Calame 32 X 46
1 Léopold Robert . 20 X 24
1 Charles Humbert 45 X 61
1 Grison 38 X 46
1 Benj. Vautier 21 X 26

S'adresser à J. Gugger, Kûchengasse 7, Bâle.

'-B^̂ *̂ r̂__r___r .t. - - v' '" *' '-.' r - B̂—̂—_ O îSti

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

« MERVEILLES DE BEX >, la reine des fraises à grand rendement ,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains ,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.25 ; 100 pièces Fr. 13.50
« SURPRISE DES HALLES >, très hâtive ; «LE VAINQUEUR >,
recommandable pour terrain sec et pauvre ; « MAD. MOUTOT » et
« TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75 ; 100 pièces Fr. 12.50
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher > et « Reine
des Vallées » : 25 pièces Fr. 4.— ; 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.—

Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 5 22 94)

( ^Les changements d'adresse
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » sont gratuits, mais
il importe, pour qu'aucun retard ne se produise dans

la distribution du journal , qu'ils nous soient
communiqués

la veille avant 14 heures
Passé ce délai, il ne nous est plus possible de garantir
l'expédition aux premiers courriers du lendemai n matin.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

V J

JLESSIVE<ENPRE

@3233EB
Â BASE VÉGÉTALE

de nouveau obtenable
chez votre fournisseur habituel

VENTE EN GROS :

PETITPIERRE & GRISEL
NEUCHATEL

I Les plus beaux

L_ .̂ °',es
\f les toutes dernières

I nouveautés I

BIEDERMANN
\ çyKê ccÂ&tel J

Moteur de canoë
« Sachs *> , à vendre , en parfait état . — Offres
écrites sous chiffres M. C. C06 au bureau de
Ja Feuille d'avis.

Bon de caisse 4 ou 5 % NET
Fr. 2000.— deux ou trois ans ferme
offert par particulier. Bon placement.

Garanties. Discrétion.
f Adresser offres écrites à B. P. 496

au bureau de la Feuille d'avis.

Sa construction
vous émerveillera : ni épuisement, ni
panne, ni tache ! Et l'encre sèche
instantanément, rendant le buvard

inutile.

Le nouveau BIR0 perfectionné
vous sera volontiers présenté dans les bonne*

papeteries.

Huile d'olive —
du Portugal

Fr. 6.— le litre 
+ verre et ica.

Zimmermann S.A.

La direction générale de B

L'UNION DE BANQUES SUISSES
porte à la connaissance du public l'ouverture

dès le 15 août 1946
d'un bureau correspondant à PESEUX

2, RUE DE CORCELLES - Téléphone 611 83

dont la gérance est confiée à
M. Ed. A. KALTENRIEDER , expert - comptable
Bureau fiduciaire et d'organisation « EFFIKA >

TOUTES AFFAIRES BANCAIRES :
Ouverture de comptes courants, livrets de
dépôt , bons de caisse.
Achats et ventes de titres.
Paiement de coupons.
Emissions de chèques, virements, etc. fi

^ J

Lotie*
A rllCt  ̂ ,— GRACE AUX —,
/iu P E T I T E S
x r „ n (l CZ  ANNONCES
V CT1"" DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

On cherche à acheter
un

divan turc
en bon état, avec mate-
las. Offres 'écrites sous
H. S. 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche _ acheter un

chien courant
de deux à trois ans et un
Jeune chien de six à dou-
ze mois, médiocre s'abs-
tenir, ainsi qu'un

fusil de chasse
calibre 12, à deux coups,
sans chien. Adresser of-
fres écrites à S. X. 629
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

da jour

H. Paillard
SEYON 12

Jeunes mariés cherchent
à reprendre un

commerce de lait
avec magasin, si passible
en ville ou aux environs.
Faire offres écrites sous
B. H. 622 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

100 m3
de fumier

Indiquer le prix, char-
gé sur place par camion
ou rendu par vagon. —
Marliig Granges, Fully
(Valais). Tél 6 31 40.

\+{*f \ l~  j eunes époux, Jeunes pères,
Pçl ? assurez-vous sur In vie à la

ç li Caisse cantonale
lt, ';'-/! d'assurante populaire
*S.

_l>/ NEDCHATEL, rue du Mule 3



« ORÉOL »
L'ondulation à froid , très chic. I

' - ¦¦___. _A. A. __¦¦ ___

FRAICHEUR
JEUNESSE
SANTÉ

se main tiennent  par

LA SAUNA
Dames : mercredi , vendredi

de 11 h. à 19 h. 30

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43
N E H C H A T E L

LA VOGUE DU DEUX-PIÈCES
La belle saison qui fut longue à venir , l'alternance de la

pluie et du grand soleil, n'a pas empêché l'éclosion des plus
ravissantes toilettes. Le deux-pièces est le grand favori à la
ville, autant qu'à la campagne et pour le week-end.

C'est qu'il y a, bien entendu, dans les deux-pièces, une
infinité de nuances. Les uns conviennent aux heures matinales
et aux randonnées sportives. Les autres sont aussi habillés que
des robes d'après-midi. Pour les premiers , on utilise la toile,
qu'elle soit de fil , de coton, ou de toute autre matière de rem-
placement ; ou bien de fins lainages très clairs, ou d'épaisses
soies dont certaines sont tissées à la main. Pour les autres,

l'imprimé est roi. Tous les imprimés, depuis ceux où la fan-
taisie se donne libre cours , jusqu'aux plus classiques qui per-
mettent de réaliser des ensembles à la fois élégants et faciles
à porter. Les symphonies en bleu et en blanc ont beaucoup
de succès, les pois aussi et avec eux les drapés qui simulent
d'amusantes poches étoffant la silhouette aux hanches sans
l'alourdir.

Le modèle que nous vous proposons aujourd'hui, s'il est
réalisé en toile blanche ou de couleur, conviendra plus parti-
culièrement pour les heures sportives ou matinales. Mais le
même, exécuté en imprimé, deviendra un ensemble habillé.

Le devant de la jaquette sacrifie au goût de la mode pour
les vastes décolletés carrés. Dans certains modèles, ces décof-
letés sont même drapés de chaque côté et retenus par un
clip. Si le deux-pièces est exécuté en toile, on garnira le
devant avec une sorte d'écharpe en tissu rayé ou imprimé
contrastant avec l'uni de l'ensemble. Si, au contra ire, on choisit
un imprimé pour le costume, la garniture sera unie, ou même
blanche dans le cas d'un imprimé à fond blanc. La manche
est courte, mais il sera facile de la prévoir longue ou trois-
quarts, si l'on désire un modèle plus élégant. Les couturiers
se sont, cette année, arrêtés surtout à la ligne trois-quarts.
Fort souvent, cette manche taillée plus longue est froncée pour
dégager le bras et se drape d'une manière heureuse avant le
coude.

La poche demeure un élément de garniture. Lorsqu'on
utilise un tissu léger, elle est souvent drapée devant, et donne
à la silhouette cette ligne nouvelle, qui étoffe les hanches.
Dans notre modèle, elle s'adapte à l'allure générale de la
jaquette et se fixe sur la basque par un gros bouton.

Quant à la jupe de l'ensemble que nous avons choisi pour
vous, elle est élargie de chaque côté de trois plis qui permet-
tent la marche, s'il s'agit d'une toilette pour le sport ou qui lui

donnent de la souplesse, s'il s'agit d'un deux-pièces
plus ha billé en tissu plus léger.

Enfin, vous pourrez combiner un ensemble uni et
imprimé, en doublant d'imprimé votre deux-pièces uni,
qui sera , dans ce cas , choisi d'une nuance assez soute-
nue et le corsage sera exécuté dans le même tissu que
la doublure. JEANDINE .

LE PATRON DU DEUX-PIECES
Il se compose de 13 morceaux :
9 pour la jaquette,
1 pour la garniture rayée de

celle-ci,
1 pour la ceinture,
2 pour la jupe.
LA JAQUETTE se compose de sept

panneaux, mais elle sera facile à exé-
cuter si on suit bien les explications
du patron.

LE DOS comporte trois panneaux.
Un au centre, notre patron donne le
détail de la moitié de ce panneau.
Bien remarquer qu'il n'y a pas de

KOPENIOK (Eric). — Le fameux
« capitaine de Kopeniok > étai t un nom-
mé Wilhelm Voigt, né à Tilsit; c'est
en 190fi qu'il eut sa rooambolesque
¦aventure militaire et ohoisit, pour la
vivre, la petite ville de Kopenick, si-
tuée dans Qia banlieue sud-est de Ber-
lin , en pleine Prusse, le lieu doi monde
où lo culte de l'uniforme et la passi-
vité absolue deg subalternes dans l'ar-
mée étaien t poussés aux limites ex-
ti'êmea et où las gâtons d'un capitaine
de fantaisie avaient le pouvoir indis-
cuté de mettre sens dessus dessous une
garnison pourtant bien tenue et une
municipalité pourtant bien conduite !

MOT D'ENFANT (Sophie). — En voi-
ci »a très joli : Maurice, huit ans, re-
çoit dos frères jumeaux; son père lui
dit  : « Si tu annonces cette grande nou-
velle à ton maître, i] te donnera sûre-
ment congé pour cet événement >. Mau-
rice part pour le collège. A son retour,
son père lui demande ce que l'institu-
teur a dit : i Lui as-tu annoncé l'ar-
rivée des jumeaux J » — « Non , je lui
ai dit que j'ai eu un petit frère et j'ai
congé; je garde l'autre pour la semai-
ne prochaine, ainsi j'aurai deux jours
de congé au lieu d'un , tu comprends.»

CUIR (A. lid). — L'eau de soude, l'al-
cali , le savon mou , le liesu. sont nui-
sibles au cuir , car ils dissolvent le ta-
nin absorbé par lo cuir; de ce fait, ee
dernier red evient une simiple peau
d'animal , dure et cassante et non plus
imperméable. Une chaussure très sailo
doit être lavée à l'eau cflaire, séehéo à

couture au milieu. A ce dos viendra
s'ajouter un panneau de chaque côté
— panneau de côté du dos dont la
couture A se relie à la couture A du
dos.

LE DEVANT se compose d'un mor-
ceau qui s'arrête au ras du décolleté
et sur lequel vient se croiser un se-
cond panneau identique afin de per-
mettre le boutonnage. De chaque
côté également un panneau vient
s'ajouter qui permet de suivre de très
près la ligne du corps. En tout, quatre
panneaux.

l'air, non à lia chaleur, puis traitée à
Ha graisse ou au cirage adéq uat.

SEPT (Vagabond). — La Bible men-
tionne souvent le nombre sept, en par-
ticulier les sept vertus cardinales, les
sept péchés capitaux , les sept dons du
Saint-Esprit.

SALUTS EN MER (Tomray). — Le
salut de vingt et une salves est le plus
haut de tous ceux que tirent les bâti-
ments de la « Royal Navy » ; il est
destiné aux souverains régnants, aux
présidents de républiques et aux pa-
villons nationaux des puissances étran-
gères. Les gouverneurs des Dominions
ont droit à dix-neuf salves, les ami-
raux et les gouverneurs des colonies
à treize ou dix-sept salves selon leur
rang. Les officiers de terre et ceux de
la R.A.F. reçoivent les mêmes salves
que ies officiers de marine de rang
semblable.

CRONIN (P.P. à Cx.). — A.-J. Cro-
nin , l'auteur célèbre, est d'origine ir-
landaise et écossaise ; sa jeunesse fu t
celle d'un pauvre gosse, pour lequel
sa mère fit  de gros sacrifices, af in
qu 'il étudiât et devînt médecin , pro-
fession qu 'il n'aima jamais. Ses débuts
professionnels furent  durs, terribles,
dans la lutte matérielle ; sa femme, mé-
decin elle-même, le soutint  et l'aida
si bien qu 'au bout de peu de temps,
Cronin put se retirer dans les Higlands
et se vouer aux lettres ; « Lo chape-
lier et son château » fut  son premier
roman. — Derniers détails plus tard.

AMIE DU PASSÉ — P. P. — VA-
LAIS — ITALIE — LECTEUR — MÈ-
RE. — Réponses plus tard.

LA PLUME D'OIE.

LE COUVERCLE DE LA POCHE
est souligné d'une piqûre qui ménage
un bord assez large. Cette poche
vient se piquer dans la couture du
panneau , du côté du devant. L'exis-
tence de ces panneaux permet ainsi
à la poche de n'être pas placée trop
en arrière.

LA PAREMENTURE se pose à l'en-
vers de chacun des deux panneaux
du milieu du devant. On la placera
comme une paranenture habituelle.

LA MANCHE est COURTE et
s'orne d'un étroit REVERS qui en
fait le tour.

LA CRAVATE se glisse dans la cou-
ture d'épaule et se fronce dans celle-
ci.

LA CEINTURE est une martingale
que l'on prend dans les coutures. Der-
rière, deux pinces à la jaquette souli-
gnent et appliquent le dos.

LA JUPE :
LE DOS en un seul morceau. Le

milieu du dos droit fil est sans cou-
ture.

LE DEVANT en un seul morceau
également, plat devant avec trois plis
de chaque côté.

Les chiffres que nous marquons
sur nos schémas donnent les dimen-
sions réelles en centimètres. Pour
diminuer ou augmenter le patron
d'une taille, on ajoute ou on retire
tout autour des contours 1 cm.

Pour réaliser le patron , on l'agran-
dit aux mesures indiquées sur une
toile à patron ; on l'essaie, on le rec-
tifie, on taille ensuite le tissu, on
essaye à nouveau, on pique ensuite.

J.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

PENICILLINE (Féàicié). — C'est le
champignon microscopique, Penicilium
notantum, qui sécrète le produit guéris-
seur. On a raison de penser qu'il n'est
pas seul antibiotique: des savants amé-
ricains comme Bugie, Shatz, et encore
Bubos, ont isolé des produits fort actifs
également, soit en injections, soit en
applications; la streptomycine, par
exemple, agit sur les microbes de la
fièvre typhoïde et le baeilile de la tu-
berculose. Ces différentes recherches et
expériences sont encore peu connues, et
du reste les savants eux-mêmes tra-
vaillent pour la plupart dans le silen-
ce et la solitude, ne publiant rien avant
d'avoir obtenu des résuiltats concrets.
Enfin , deux chimistes russes ont trouvé
en 1942 un produit donnant de bril-
lants résultats en pansements sur les
plaies, et nommé gramicidine. Par là,
nous voyons que, dans tous les pays du
monde, l'intelligence, la science humai-
ne s'évertuent à trouver, à perfection-
ner, les produits les plus efficaces pour
enrayer et guérir nos maux. — Autres
réponses plus tard.

LES ONGLES (Deux lecteurs). — La
croissance journalière de l'ongle varie
de i à 14 centièmes de millimètre, et
c'est entre la cinquième et la trentième
années que cette croissance est la plus
forte. Entre trente et soixante ans, la
croissance est, comme jus qu'à trois ans,
d'un dixième de millimètre; il ne faut
jamai s couper ni rogner les ongles au
moyen de ciseaux, et n'user que de la
lime.

REINE (Tommy). — La reine Elisa-
beth d'Angleterre a fêté son 46me anni-
versaire le 4 août; vous demandez quel-
ques détails sur sa mentalité et son ca-
ractère. La souveraine a de l'esprit et
un sens très prononcé de l'humour; le
don naturel de mettre chacun à l'aise;
elle écrit admirablement et sa corres-
pondance familiale , surtout durant les
voyages qu 'elle fait  à l'étranger , est un
modèle du goure. Le reine aime la mu-
sique ot joue bien du piano; Chopin et
Schubert sont ses compositeurs favoris;
mais la musique de danse lui plaît éga-
lement. Ses fleurs favorites sont les
roses ot les œillets roses. Elle s'habille
davantage pour son contentement per-
sonnel que pour suivre aveuglément la
mode, et, durant la journée, quand elle
demeure chez elle, ne porte qiue peu
do bijoux; cependant, elle a toujou rs
un quadruple rang de perles sp lendi-
des, que vous pouvez admirer sur les
photos qui  nous montrent  cette souve-
raine drîn s ses visites et au cours des

manifestations officielles de plein air.
— Autre réponse dans un prochain
courrier.

CHIFFRES (Capitaine). — Vous
m'excuserez. Monsieur, d'écourter la
réponse à votre demande : combien la
dernière guerre a-t-elle coûté, en hom-
mes et en argent, aux grandes puis-
sances. On estime à vingt millions les
vies civiles sacrifiées, à l'arrière : trois
millions trois cent mille en Allemagne,
près de quatre cent mille en Angleter-
re, sept millions en Russie, quatre cent
cinquante mille en France, deux cent
mille en Italie, trois millions deux cent
mille en Chine, deux millions cinq cent
mille au Japon . Ces chiffres représen-
tent un nombre deux fois et demi su-
périeur à celui des mort , de la pre-
mière guerre mondiale (8,500,000). De
môme que la guerre mondiale No 2
coûta quatre fois plus que la guerre
No 1, elle vit les pertes en soldats être
beaucoup plus lourdes aussi, l'office
américain de l'information de guerre
donnant le chiffre de quatorze millions
de tués et disparus. — Autres détails
plus tard .

ADOPTION (Mi-été). — Il résulte do
demandes quo j'ai faites à différents
endroits, qu'on recommande l'adoption
des enfants lo plus tôt possible, c'est-
à-dire quand ils ont quelques jours ,
qiuielques semaines : les manifestations
diverses : le premier sourire, les pre-
miers efforts pour marcher, et parl er,
Ja première dent qui perce, olc. (évé-
nements attendrissant le cœur de tous
les paren ts) lient justement ors der-
niers à l'enfant  adopté, et. si fort , qu 'il
semble aux adoptants avoir bien réel-
lement procréé cet héritier. L'adop-
tion plus tardive, à deux ou trois ans,
n'est pas cimentée do tell e manière. —
Autres réponses dans un prochain cour-
rier.

POURTALftS. — Envoyez-moi une
enveloppe affranchie.

FRIGIDAIRE (Soucieuse). — Vous
demandez s'il ne serait pas possible
d'obteni r , en Suisse, des frigidaires
meil leur  marché quo ceux en vente au-
jourd'hui ct si aucune fabr i que  n 'a en-
core envisagé de mettre sur le marché
une armoire f r igor i f i que de trois cents
francs par exem ple ; c'est pou ct mal
vous consoler de vous dire que l'Amé-
rique obtient des f r ig idai res  à un prix
bien infér ieur  à celui do nos appa reils
suisses ; sans doute la demande, dans
co pays, est-elle bien supérieure à oc
qu 'elle est en Suisse, toutes proportions
gardées. Quand la construction des ap-
partements comportera l' installation
générale des frigidaires par logement ,
leur prix subira certainement une bais-
se appréciable.

A lire couchée*
Les idées de Maryvonne

Chacun sait bien gue, moins on o d
faire et moins on fai t , et que l'on est
toujours p l u s  pa resseux dans l'oisive-
té qu'à côté du travail. Vous êtes donc,
en ce mois de messidor, en communion
directe avec Ici vie ait grand air, celle
de la montagne en particulier, qui est
bien la meilleure à vivre en ce mo-
ment de l'année. Vous êtes certaine-
ment lusses, comme toujours pendant
qu 'on ne fa i t  rien du matin au soir,
et, d' une main paresseuse, vous prenez
le journal, en vous demandant où et
comment vous le lirez avec le minimum
de fat igue et de mouvements inutiles.

Pour vivre heureuse, lisons couchée.
Encore faut-i l  qu 'on vous o f f r e  quel-

que chose de bien, surtout quelque
chose qui ne donne ni trop à penser,
ni trop à réfléchir , car vous bâilleriez
promptem ent en disant .- t Quelle bar-
be, ce papier... les journaliste s n'ont
aucun sens de l'opp ortunité. >

Ah 1 Madame et chère estivante, nous
ne le savons que trop : nous avons une
concurrence de grande puissance, du-
rant, vos vacances, elle prend une place
si importante autour de vous, au-des-
sus, au-dedans de vous, que nous ne pe-
sons plus lourd , nous, nos nouvelles
et nos histoires. C'est la bonne, la si
jeun e et si vieille, si grande et si di-
verse, si charmeuse et apaisante natu-
re. Pas moyen de lutter longtemps
contre elle, je m'en rends compte: elle
a tout pour plair e, elle vous o f f r e  des
charmes de toutes les couleurs : le bleu
du ciel (d' un bleu...), le blanc des nei-
ges sempiternelles, le gris des névés, le
jaune des aurores et le mauve des cou-
chers de soleil, tes prismatiques teintes
de l'arc-en-ciel après la pluie coulewr
des perles, cette pluie qui est tombée
sur les bancs vertx de la pension, les
tables rouges et les par asols orange
de l'hôtel. Et en f in, pour compléter la
palette des couleurs naturelles, il faut
parl er du brun, celui de votre épider-
me, exposé dans une savante progres-
sion aux rayons solai res, et qui a pris
peu à peu la teinte chaude et saine, du
pain bien cuit, ni trop, ni trop p eu.

Car que faire en vacances, à moins
que l'on n'y bronze î

La gamme des couleurs montre une
petite faus se note ; ne la faison s p a s
trop vibrer, c'est le noir... la f i n  des
paresses, les valises à refai re, la note
à payer, le train à attraper dans une
foul e  houleuse, les coups de soleil à
soigner...

Nous avons reçu le 15me rapport
du dit office , celui de 1945. La fin
des hostilités étant survenue au cours
de cette année, il a fallu passer des
problèmes de guerre à ceux d'après-
guerre. En effet , la fin des hostilités
ne signifie pas la fin des difficultés
créées par la guerre, et l'Office de
propagande se trouve encore devant
une tâche considérable qui consiste
en particulier à écouler le plus ra-
tionnellement possible les produits
de l'agriculture .suisse, dans l'intérêt
des producteurs autant que dans
celui des consommateurs.

Le rapport donne également, sous
une forme réduite , des renseigne-
ments sur chacun des secteurs de
l'activité de l'office.

A l'Office de propagande
pour les produits

de l'agriculture suisse
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DÉLUSTRAGE

KI3
RUE SAINT-MAURICE 1
(immeuble caté Strauss)

En prenant certaines précautions, il
est possible d 'éviter que le lait se
caille.

Le cuire à réception dans un
ustensile réservé ù cet effet , préala-
blement rincé à l' eau froide.

Aussitôt cuit , le verser dans un pot
1res propre.

Le faire refroidir en le plongeant
dans l' eau courante.

Le garder dans un endroit frais et
sombre, non couvert, ou seulement
recouvert d' une mousseline propre.

Pour éviter la formation d' une peau
épaisse , remuer le lait pendan t qu'on
le refroidit .

Comment conserver
le lait pendant

les jours chauds



Le délégué roumain
demande d adoucir les clauses

du projet de traité de paix
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les réparations
M. Tataresco fait ensuite remarquer

que le projet de traité ne contient
aucune clause relative aux dédomma-
gements et réparations dus à la Rou-
manie, aussi bien par l'Allemagne que
par la Hongrie. Or, selon lui , la Rou-
manie a le droit de réclamer des répa-
rations, étant donné les dommages
qu'elle a subis. Il rappelle que lea de-
mandes de réparations vis-à-vis de l'Al-
lemagne ont été présentées par le
gouvernement roumain au mois de dé-
cembre 1945, à la commission des répa-
rations.

En ce qui concerne la Hongrie, oes
demandes sont contenues dans un mé-
moire spécial remis à la commission
des adjoints des ministres dee affaires
étrangères en avril 1946 à Londres.

Les clauses militaires
constituent une Injustice

Le premier délégu é roumain en vient
aux clauses militaires du traité. Il qua-
lifie de < hautement injust es » les me-
sures militaires contenues dans le pro-
jet de traité et qui présentent, selon
lui , « u n  caractère de pénalité». La
Roumanie, affirme-t-il, est en droit
d'estimer que le sang de ses soldats,
mêlé sur le champ de bataille au sang
des soldats soviétiques, atténuera de-
vant l'histoire les conséquences de sa
faute.

Les clauses économiques
Examinant ensuite les clauses éco-

nomiques du projet de traité, M. Tata-
resco s'exprime en ces termes :

Le gouvernement roumain doit consta-
ter qu 'elles contiennent des dispositions
imposant à la Roumanie des charges tel*
les que, sl elles étaient maintenues, ls
Roumanie se trouverait dans la situation
d'assumer des obligations qu'elle ne pour-
rait remplir, en même temps qu'elle ver-
rait sa restauration économique irrémé-
diablement compromise.

Le délégué roumain s'oppose naturel-
lement à ce qu'il qualifie avec amer-
tume de « sanctions contre la Roumanie
pour le fait de s'être ralliée aux Na-
tions unies », et précise une fois de plus
que son pays a le droit , au contraire,
de réclamer à l'Allemagne des répara-
tions en contre-partie des dévastations
commises dans leur retraite par les
troupes de l'Axe.

M. Tataresco s'élève ensuite contre
l'article 30 du projet de traité qui fait
valoir automatiquement pour un temps
indéterminé et dans des cond itions fort
imprécises, la clause de la nation la
plus favorisée pour toutes les Nations
unies.

M. Tataresco conclut en ces termes :
Décidée à servir les idéaux de la Jus-

tice sociale et de la paix, la Roumanie
demande à la conférence de l'aider, par
ses décisions, à remplir sa tâche, pour
elle-même et pour l'humanité.

La discussion générale
Les traductions du discours de M.

Tataresco prennent fin à 17 h. 28.
Le secrétaire général de la conféren-

ce, M. Fouques du Parc, reconduit la
délégation roumaine, qui quitte la salle.

M. Byrnes demande alors à la confé-
rence si elle est d'accord d'entamer im-
médiatement une discussion générale
de la déclaration de M. Tataresco. Il
est décidé ainsi, et la discussion com-
mence par une intervention de M. Vi-
chinsky.

Le délégué russe
se montre particulièrement

bienveillant
Celui-ci relève avec satisfaction le

désir de la Roumanie d'effacer les er-
reurs du passé et rappelle que la Rou-
manie nouvelle a fait , à partir du 23
août 1944, un effort immense et a four-
ni une aide efficace, surtout à l'Union
soviétique. Depuis deux ans, la Rouma-
nie exécute, malgré d'énormes difficul-

tés, les clauses de l'armistice. La jus-
tice demande que les sacrifices qui ont
été faits ne soient pas oubliés et que
soient prises en considération les re-
quêtes d'un pays qui a fait un pareil
effort. La question des réparations doit
surtout être prise en considération.

M. Vichinsky croit que le point de
vue de la délégation soviét ique sera
partagé par la conférence et aimerait
que ee même principe soit appliqué à la
Bulgarie, à la Finlande et à la Hon-
grie. Il termine son discours par un
appel aux 21 nations, pour qu'elles
comprennent le point de vue du gou-
vernement roumain, qui cherche une
collaboration durable et équitable avec
tous ses voisins et avec toutes les na-
tions démocratiques.

M. Byrnes communique que le secré-
taire général a invité les représentants
de la Bulgarie pour mercred i matin,
à 10 heures, et les représentants de la
Hongrie pour mercredi après-midi , à
Ifi heures.

La conférence
s'ajournera-t-elle ?

PARIS, 13 (Exchange). — Avant la
fin de cette semaine encore, la Confé-
rence de Paris devra décider si elle veut
s'ajourner pour permettre aux repré-
sentants deg petites nations de partici-
per aux travaux de l'assemblée plénièo-e
des Nations unies du 23 septembre ou si
la conférence doit siéger jusqu'à ce
que l'important ordre du jour soit épui-
sé. On ne sait que trop que le retard
dang les travaux est considérable. Le
secrétariat n'est pas organisé, pas plus
que les dix commissions qui doivent
mettre à l'étude les amendements aux
propositions présentées par les quatre
grandes puissances. Or, aussi longtemps
que oes deux points n'ont pas été mis
au net, les « quatre grands » ne peu-
vent songer à se réunir en séance fi-
nale pour arrêter les décisions derniè-
res.

( C O U R S  D B C L Ô TU R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 août 13 août
Banqu» nationale .... 712.— d 712.— d
Crédit fonc, neuchftt 690.— 690.—
La Neuchâtelolse 625.— d 630.—
Cftbles «cet Cortaillod 4050.— d 4050.— d
Ed. Dubled & Cle .. 890.— o 890.— o
Ciment Portland .... 1010.— d 1010. — d
Tramways, Neuchfttel 510.— d 510.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A 590.— o 590.— o
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 505.— d
Cie viticole, CortalUod 275.— d 275.— d
Zénith s.A .... ord. 205.— d 210.—

» » priv. 175.— d 175.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2>/_ 1932 97.25 97.—
Etat Neuchftt. 3 .4 1942 103.75 d 104.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.75 101.75
Ville Neuchftt. 3H 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 -.- -.—
Ch.-de-Fds 4 V. 1931 102.- 102.- d
Le Loole 4 V4 % 1930 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4M, 1936 510.- d —.—
J. Klaus iW, .. 1931 200.- d —.—
Et. Perrenoud 4% 1937 500.— d —.—
Suchard 84SH .. 1941 590.— o — .—
Taux d'escompte Banque nationale t % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 août 13 août

8% C.P.P., dlff. 1903 103.80 d 104.—
3% C. P. P 1938 100. — 99.90 d
4% Déf nat. .. 1940 101.40 d 101.50
ZVi'k Empr. féd. 1941 103.80 d 103.80 d
8Mi% Jura-Slmpl. 1894 102.— 102.—

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.60 d 32^_ d
nnion banques suisses 824.— 821.—
Crédit suisse 740.- 747.-
Soelété banque suisse 690.— 696.—
Motor Colombus .... 560.— 563.—
Aluminium Neuhausen 1570.— 1580.—
Nestlé 1131.— 1135. —
Sulzer 1860. — d 1865.—
Hlsp. am. de electric. 870. — 875.—
Royal Dutch 500.- 508.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE

Beau-Rivage...
Un intérieur distingué et sympa-
thique, une terrasse avec vue sur
le lac et les A lpes, des consomma-
tions de choix, des prix modérés.

Imp ressions de j ournalistes suisses
ap rès un voyage à travers la Pologne

(SUITE Dfi ____ _P_RK _MIB3BHÎ _E>_A. <__ B. )

Un facteur qui entrave
l'œuvre de reconstruction
Les échanges de population entravent

l'œuvre de reconstruction et d'amélio-
ration du niveau de vie. Jusqu'à ce
jour, un million cinq cent mille Polo-
nais ont évacué, pour l'ouest, les im-
menses territoires que la Pologne a cé-
dés à l'est à la Russie. Cent mille à
deux cent mille d'entre eux se sont ins-
tallés dans l'ancienne Pologne. Les au-
tres — la grande majorité — vont ha-
biter les régions gagnées à l'ouest.
Avant la guerre, sept à huit millions
d'Allemands vivaient dans les terres
sises au delà de l'Oder, c'est-à-dire dans
une zone située à l'est d'une ligne al-
lant approximativement de Stettin à
la Haute-Siilésie. Pendan t la guerre et
surtout durant  la période qui précéda
la fin dee hostilités, un exode massif
en réduisit le nombre à deux millions
environ. Un million ont été expulsés.
Le million restant aura vraisemblable-
ment quitté le territoire polonais vers
la fin de l'année.

Les Polonais justif ient cet exode arti-
ficiel en rappelant l'exemple donné par
Hitler. A leur avis, les expériences de
la dernière décennie ont montré qu'il
était impossible de cohabiter avec les
Allemands. Pour Varsovie, l'expulsion
est la seule solution raisonnable et réa-
liste de la question des minorités.

La situation politique
Tous les partis, sans exception, ep-

prouvent l'extension de la Pologne vers
l'ouest et le transfert des Allemands.
L'entente est générale aussi dans le
domaine de la politique extérieure.

Il serait prématuré de discuter de la
forme de l'Etat. Il conviendrait mieux
de parler, provisoirement tout au moins,
d'un « système gouvernemental » que
les dirigeants et partisans ont baptisé
du nom de « démocratie populaire ».
Ses propagandistes se hâtent d'ajouter
que cette démocratie populaire ne sau-
rait se comparer, par son essence mê-
me, à la démocratie telle qu 'on la con-
çoit en Grande-Bretagne ou en Suisse
par exemple. On ne saurait mieux se
rendre compte des droite politiques que
comporte cette démocratie populaire
qu 'en examinant l'att i tude de ses dé-
fenseurs à l'égard des élections libres.

Ses fondateurs s'accordent tous à dé-
clarer que des élections libres ne sau-
raient être organisées en Pologne pen-
dant un temps déterminé. Le second
vice-voïvode de la Haute-Silésie, un
homme plein de feu , a clairement défi-
ni la situation en disant: t Une ancien-
ne règle veut que l'on ne saurait de-
mander à des gens affamés s'ils sont
satisfaits de leur gouvernement ».

Lee dirigeants du parti communiste
(PPR) et du parti socialiste (PPS) esti-
ment à l'unisson que le moment n'est
pas venu d'organiser de pareilles élec-
tions, celles-ci pouvant donner l'occa-
sion aux éléments fascistes ou semi-
fascistes — et comme tels on désigne
les adversaires in globo — de se livrer
à toutes sortes de menées.

L'opposition
de M. Mikolajczyk

Un membre du gouvernement est d'un
avis différent : M. Mikolajczyk, second
vice-président du Conseil et ministre de
l'agriculture, chef du parti paysan po-
lonais ou parti Mikolajczyk, comme on
l'appelle fort souvent et qui compte
huit cent mille inscrits (pilus que tons
les autres partis). Il n'a pu tenir de
réunions au cours de ces deux derniers
mois. Il ne peut se prononcer publique-
ment sur les reproches qui lui sont
adressés par l'opinion adverse. Les dé-
clarations et articles du parti paysan
polonais sont soumis à la censure dont
la tâche, en matière de politique inté-
rieure, est d'empêcher certaines opi-
nions do se manifester librement. Les
dirigeants communistes et socialistes
voudraient raltlier M. Mikolajczyk à
l'idée d'une liste gouvernementale com-
mune, la seule qui serait valablement
admise aux élections. Ces dernières se
transformeraient en un plébiscite selon
une recette fort goûtée du temps d'Hi-
t ler. L'électeur ne pourrait pas voter,
mais simplement jeter dans l'urne la
liste gouvernementale ou s'abstenir. Des
mesures appropriées pourraient être
prises af in  de réduire le plus possible
le nombre des abstentionnistes.

Jusqu à présent , M. Mikolajczyk a
refusé d'admettre la présentation d'une
liste commune, bien qu'on ait garanti
le 45 % des sièges à son parti. Il sem-
ble évident que celui-ci recueillerait
une forte majorité si les élections
étaient libres. Cette opinion est parta-
gée également par d'autres observa-
teurs. Un militant communiste l'a im-
plicitement admise, en relevant que
quiconque veut entreprendre en Polo-
gne un voyage sans courir de risques
doit être porteur d'une carte de mem-
bre du parti Mikolajczyk.

Les adversaires du part i paysan lui
adressent le reproche suivant : une  par-
tie de ses membres sympathiseraient
avec les bandes qui , d'après certaines
informations de presse, assailliraient
les voyageurs pour les piller. L'autobus
transportant les journalistes suisses a
pourtant franchi, sans aucune escorte
militaire et sans que personne fût  armé,
la zone prétendument infestée do ban-
des de pillards et qui s'étend entre Cra-
covie et Kielce. Des traces de bandits î
Aucune. Selon les aff irmations des
adversaires de M. Mikolajczyk, ces ban-
des reçoivent par la voie des airs des
armes, sans compter des liasses de li-
vres et de dollans. Le vice-président
polonais a contesté en termes catégori-
ques que son parti fû t  en rapport aveo
les bandes de pillards. Il s'est élevé
également, dans son entretien avec les
représentants de la presse suisse, con-
tre tout acte de violence qui mettrait
aux prises les Polon ais pour des rai-
sons d'ordre politique.

La politique étrangère
L'exposé de M. Mikolajczyk, le chef

de la seule opposition encore tolérée, a
fait ressortir l'entente qui existe en-
tre tous les partis polonais au sujet de
la réforme agraire et de la nationali-
sation. Cette entente est encore plus
complète en matière de politique exté-
rieure. Les principales personnalités
politiques, sans exception aucune , opi-
nent que la Pologne doit pratiquer une
politique extérieure réaliste. La seule
qui soit possible est celle qui l'oriente
vers la Russie soviétique. A leur avis,
cette politique seule peut assurer la
paix du fait qu 'il n'y a plus de contre-
poids à l'ouest. On mentionne à peine
la possibilité d'une aide éventuelle de
l'Empire bri tannique ou des Etats-Unis.
Les milieux communistes mettent mê-
me en doute la volonté de oes doux
puissances de voler au secours d'une
autre.

Le visiteur est frappé enfin par le
fait que peu nombreux sont les sym-
boles qui évoquent l'alliance soviéto-
polonaise. Le* emblèmes soviétiques et
les portraits de Staline étaient visibles
partout en Tchécoslovaquie. Rien de
tel en Pologne. A peine voit-on ici et
là un portrait de Staline. Quant au dra-
peau soviétique, il ne flotte que sur les
édif ices  abritant les services de l'armée
rouge.

Les Turcs
j ugent inacceptables

les proposit ions
soviétiques

Après la dénonciation par Moscou
de la Convention de Montreux

ISTAMBOUL, 13 (A.F.P.). — Les mi-
lieux politiques turcs sont unanimes à
considérer comme Inacceptable la te-
neur de la note soviétique snr les Dé-
troits. (Voir notre article da Jour.)
Bien que la réponse do gouvernement
d'Ankara n'ait pas encore été publiée,
on estime certain que cette réponse se-
ra négative en ce qui concerne les pa-
ragraphes 4 et 5 qui touchent, l'un à la
limitation de la compétence aux rive-
rains de la mer Noire pour l'établis-
sement du nouveau régime, l'autre à Is
protection conjointe du Bosphore et des
Dardanelles.

On souligne ici que ces deux propo-
sitions sont non seulement contraires
aux intérêts de la Turquie, mais aussi
aux principes fondamentaux de sa poli-
tique basée sur le respect des traités
existants et sur là sauvegarde des
droits de souveraineté de toutes les na-
tions quelles qu'elles soient

Londres fait part de son
point de vue à Ankara

LONDRES, 13 (A.F.P.). — La Grande-
Bretagne est en faveur de la convoca-
tion d'une conférence internationale
pour la revision du régime des Dé-
troits. Le gouvernement britannique a
fait parvenir à Ankara le résumé d'une
note dans laquelle est exposé le point
de vue anglais sur la question des Dar-
danelles. Il se réserve le droit d'expo-
ser en détail ce point de vue au mo-
ment de la conférence qui sera chargée
de reviser la convention de Montreux.

Conformément à l'accord de Potsdam,
les notes russe, américaine et le résu-
mé britannique serviront de base aux
discussions.

Les juifs protestent contre le transport
des immigrés dans File de Chypre

JÉRUSALEM, 18 (Reuter). — L'émet-
teur clandestin du mouvement de la ré-
sistance juive, la « Voix d'Israël », en-
gage les juifs d'Haïfa à enfreindre
l'ordre de couvre-feu et à se rendre
dans le port où 1298 émigrés juifs illé-
gaux sont à la veille d'être déportés
à Chypre. Un troisième bateau d'im-
migrants clandestins a été arrêté au
cours de ces dernières 24 heures par
des contre-torpilleurs britanniques. Le
transport de troupes « Empire Wey-
wood », ayant à bord 700 juifs, a déjà
quitté le port de Haïfa et fait  route sur
Chypre. Un deuxième transport, l'« Em-
pire Rival >, a déjà embarqué des im-
migrés et se prépare à quitter Haïfa.
Le calme régnait dans la matinée dans
la ville; de forts détachements de trou-
pes britanniques sont stationnés dans
le voisinage du port.

Grève générale de
protestation

JÉRUSALEM, 18 (Reuter). — Le con-
seil de la communauté juive a procla-
mé une grève générale de protestation,
mardi, de 17 heures à minuit, heure
locale.

L'émetteur clandestin, la « Voix d'Is-
raël », a invité mardi toute la commu-
nauté juive de Palestine à s'unir con-
tre la politique britannique défavora-
ble à l'immigration illégale. La radio
a accusé le gouvernemnt anglais
d'avoir t déclaré la guerre » non seu-
lement contre les juifs de Palestine,
mais contre tous les israélites. Le peu-
ple juif poursuivra la lutte pour sa li-
bération.
L'« Haganah », organisation clandes-

tine qui comprend 80,000 membres, a
diffusé mardi soir des tracte à Tel-Aviv
contenant un ordre du jour enjoignant
la communauté juive à opposer la ré-
sistance passive à tout nouveau cou-
vre-feu.

Lee autorités munioipalee de Tel-
Aviv ont exigé, dans une proclamation
publiée mardi soir, le retour « des juifs
chassés de Palestine par la force».
Cette proclamation ajoute que l'immi-
gration juive en Palestine est un pro-
blème de vie ou de mort pour le peu-
ple juif.

La situation à Tel-Aviv
et à Jérusalem

JÉRUSALEM, 14 (Reuter). — Un
agent de Ha police (palestinienne, de
nationalité anglaise, a été lapidé mardi
soir à Tel-Aviv. H a dû être conduit
à l'hôpital.

A minuit, la foule a été dispersée
par la police juive aiprès qu'elle eut
tenté de pénétrer dans le bâtiment du
gouvernement palestinien. Peu avant
minuit, des agents de police britanni-
ques pénétrèrent dans la vilie et pa-
trouillèrent dans les rues.

Des troupes britanniques sont pos-
tées à tous les points stratégiques des
routes principales de Palestine. Les
détachements de garde ont été renfor-
cés à Jérusalem. Le centre de la ville
a l'apparence d'une ville en état de
siège. Cinquante mille soldats britan-
niques sont en état d'alerte en Pales-
tine.

Une déclaration
du congrès mondial juif

PARIS, 14 (Reuter). — Le congrès
mondial juif réuni à Paris a publié la
déclaration suivante eu réponse aux
informations britanniques annonçant
que des mesures aillaient être prises
contre l'immigration illégale en Pales-
tine:

Sous la terreur antisémite régnant en
Europe orientale, dont l'existence a été
expressément reconnue par le gouverne-
ment britannique, les juifs quittent les
pays où leurs vies et leurs biens ne sont
plus garantis. L'affirmation britannique
selon laquelle cet exode serait créé artifi-
ciellement est fausse. Le fait de fermer
la porte de la Palestine aux Juifs détruit
le dernier espoir de ceux qui croient à la
liberté et aux droits de l'homme. Les juifs
de l'Europe orientale sont dans un état
désespéré. Cette tentative des autorités
anglaises ne peut avoir et n'aura aucun
succès.

On ne saurait exiger d'aucun peuple
qu'il s'extermine lui-même. Le congrès
Juif ne peut croire qu'il s'agisse là de la
réponse du peuple britannique.

L'U. N. R. R. A. S'OCCUPERA
DES PERSONNES DÉPLACÉES

JUSQU'AU 30 JUIN 1947
GENÈVE, 13. — Le comité de politi-

que générale de l'U.N.R.R.A. s'est réuni
mardi sous la présidence de son pre-
mier vice-président, M. Collin , Dane-
mark, pour examiner les pouvoirs dont
dispose l'administration de l'U.N.R.R.A.
pour l'application des résolutions rela-
tives aux personnes déplacées.

Le délégué des Etats-Unis, M. Tyler
Wood, a donné connaissance d'un pro-
jet de résolution qui porte sur les deux
points principaux suivants :

]_, Faire certaines recommandations
concernant le transfert de l'activité de
l'U.N.R.RA. de ce domaine, à l'organi-
sation internationale pour les réfugiés,
transfert dont il faut espérer qu'il sera
constructif et se fera le plus efficace-
ment et le plus rapidement possible.

2. Chercher à obtenir un effort mieux
coordonné et plus efficace de manière
qu'il en résulte le plus grand nom-
bre possible de rapatriements. La ré-
solution souligne que le rapatriement
devrait avoir lieu pendant les trois
mois à venir, c'est-à-dire au moment
où le temps est favorable et où les
transports sont disponibles, de façon
que les personnes rapatriées n'aient
pas à affronter  les rigueurs de l'hiver
an moment de leur retour.

Le point de vue de
M. La Guardia

Les délégués de la France et du
Royaume-Uni présentent diverses ob-
servations, puis le directeur général,
M. La Guardia , souligne l'action exer-
cée par l'U.N.R.R.A. en ce qui concerne
les réfugiés et les diff icul tés  rencon-
trées. Il n'est pas aisé de continuer au-
jourd'hui l'action de l'U.N.R.R.A. avec
celle des gouvernements des pays d'ori-
gine. Les réfugiés sont souvent l'objet
de pressions et d'une propagande qui
visent à les décourager à rentrer dans
leur pays d'origine. L'U.N.R.R.A.
cherche à assurer aux emigrants les
meilleures conditions possibles dans les
camps. Son désir est qu 'ils consentent
à rentrer dans leur pays d'origine,
sans vouloir les y contraindre et
l'U.N.R.R.A. fera au mieux dans la me-
sure où elle y sera autorisée.

Points de vue polonais
et yougoslave

Les déléguée de la Yougoslavie et de
Pologne élèvent des objections cont re
la propagande qui se fait dans les
camps de concentration contre le rapa-
triement. Ils citent des exemples qui
montrent que cette propagande n'est
pas suffisamment combattue et défen-
dent le point de vue que les personnes
déplacées sont systématiquement démo-
ralisées dans beaucoup de camps.

Le délégué du Royaume-Uni, M. Noël
Baker, s'élève contre certaines alléga-
tions du délégué polonais, qui pour-
raient faire croire qu'un certain nom-
bre de réfugiés caressent l'espoir d'être
embrigadés dans une armée internatio-
nale. Le délégué du Royaume-Uni tient
à relever que les rumeurs selon lesquel-
les on songerait à créer des légions
destinées à combattre à nouveau dans
l'est de l'Europe sont absurdes et dé-
nuées de tout fondement.

La discussion du projet de résolution
présenté par la délégation des Etats-
Unie est renvoyée à une séance ulté-
rieure.

Ce projet , outre les points déjà indi*
qués, autorise entre autres l'adminifi"
tration à poursuivre son travail con-
cernant les personnes déplacées jusqu'à'
ce que l'organisation internationale
des réfugiés puisse le reprendre, au
plus tard le 30 juin 1947.

Des fonds suffisants jusqu'à cette
date seront remis à la disposition de
l'U.N.R.R.A. Aux termes de ce projet
de résolution, le conseil de l'U.N.R.R.A.
recommande que les gouvernements
membres du contrôle de l'Allemagne
continuent de fournir les approvision-
nements nécessaires pour les personnes
déplacées. Il recommande également
que les gouvernements membres du
comité de contrôle en Autriche pren-
nent en considération le fait que
l'U.N.R.R.A., d'après son programme
actuel, n'est pas en mesure de fournir
les approvisionnements nécessaires
pour les personnes déplacées se trou-
vant dans ce pays.

La séance plémère
GENÈVE, 13. — Le conseil de

l'U.N.R.RA. s'est réuni mardi après-
midi en séance plénière, sous la prési*
dence de M. Anders Fryhagen, Norvè-
ge, pour examiner le deuxième rapport
du directeur général.

Rappelons que ce rapport concerne
l'inscription à l'ordre du jour de la
question de la politique à suivre nu
sujet de l'usage à faire des sommes
provenant de la vente sur place de
certaines marchandises do l'U.N.R.R.A.
II contient  une recommandation en vue
de la clôture, si possible le 15 août , de
la présente session.

Où il est question
d'espionnage russe

Le directeur général donne lecture de
l'article d'un journal américain édité
à Paris et pa r l an t  d'espionnage russe
prat iqué sous le couvert de l'U.N.R.R.A.
Cet article dît  que les allégations qu 'il
contient sont fondées sur des rensei-
gnements fournis par une autorité mi-
litaire qui ne peut être dévoilée. M. La
Guardia déclare avoir demandé offi-
ciellement aux autorités d'occupation
d'indiquer la source de ces renseigne-
ments, ajoutant que si ces renseigne-
ments ne proviennent pas d'une source
militaire, les autorités militaires doi-
vent être lavées de l'opprobre d'une
telle af f i rmat ion .

Si, au contraire, ils émanent d un
membre du personnel de l'U.N.R.R.A., le
directeur général lui donne l'ordre de
se faire  connaître et , dit-il, s'il s'agit
d'un homme d'honneur, il saura qu'il
f in i t  démissionner.

Un démenti
d'Ankara
au sujet

des documents
de von Papen

publiés par la radio
et les journaux soviétiques

ANKARA , 13. — L'agence Anatolie
publie la note suivante :

La radio et les journaux de Moscou
ont publié certains documents qu'on
dit avoir été trouvés dans les archives
de l'ancien ministère des affaires
étrangères du Reich à Berlin et se sont
référés à des lettres confidentielles en-
voyées par l'ex-ambassadeur d'Allema-
gne, von Papen, à Pex-ministre des af-
fai res étrangères von Ribbentrop.

Rien n'est plus évident quo le carac-
tère essentiellement faux et les exagé-
rations de cette publication qui con-
trastent avec la position nette que la
Turquie a adoptée aux côtés des Alliés
contre les agresseurs et cela dès 1936,
date à laquelle les dangers d'agression
se dessinaient à l'horizon en Méditerra-
née, d'une part, et avec la politique
pacifique qu'elle a poursuivie jusqu'ici
et qu'elle est résolue à poursuivre à
l'avenir, d'autre part.

L'agence Anatolie est autorisée à dé-
mentir formellement les dites publica-
tions.

DECOUVERTE
D'UN COMPLOT
EN WÏNLRNDE

Cinq, mille arrestations
HELSINKI, 13 (S.T.T.) . — M. Leino»

ministre de l'intérieur, a fait à la a*-
dio finlandaise un exposé sur l'enquê-
te menée par son ministère à la euita
de la découverte de dépôts d'armes
clandestins.

Cette affaire semble avoir eu urne
extension plus grande qu'on ne le pré^
voyait au début. Des officiers supé-
rieurs y sont mêlés. Au cours de l'en-
quête, plus de cinq mille personnes ont
été appréhendées.

Pure et f r aîche
comme
lEAUde la SOWŒ

alcaline, pétillante, légèrement ga-
zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante, di-
gestive, d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.

La boîte de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Pr. 1.82

Dons toutes let Pharmacies
Dèpôl o.néural : Elabll»iem«nl . JE F S. A.. Genève
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AUTO-LITHINÉS
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Eglise évangelique libre
Chapelle des Terreaux

Ce soir à 20 heures
« L'ACTION ÊVANGÉLIQUE

AU PORTUGAL *par Rt Guldo-V. OLIVEIBA
Invitation cordiale à chacun

Automobile Club de Suisse
Le secrétariat, Epancheurs

4, délivre dès ce Jour à ses
membres se rendant en
France, des

lettres de crédit
et bons d'essence

Autour du monde en quelques lignes
En ALLEMAGNE, à l'audience de

mardi du tribunal de Nuremberg, lord
Justice Lawrence a donné un avertis-
sement aux défenseurs des S.A. Les té-
moins à décharge devront être pins
brefs, faute de quoi le président leur
retirera la parole.

En IRAN, des troupes soviétiques se
niassent au nord du pays comme con-
tre-mesure aux envois de troupes an-
glaises à Bassorah.

Au JAPON, le consei l allié a repous-
sé nne proposition américaine tendant
à inviter aux réunions de cet organis-
me les représentants des onze puis-
sances alliées ayant participé à la
guerre du Pacifique.

Aux ETATS-UNIS, deux mille em-
ployés des sociétés de transmissions de
nouvelles sont en grève depuis deux
Jours.

La Russie, la Pologne et le Mexiqu e
se sont déclarés hostiles, mardi soir, à
l'admission du Portugal dans l'organi-
sation des Nations nnies.

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T
i

Grave explosion
à Berlin

Six soldats américains tués
BERLIN, 13 (Reuter). — Les autori-

tés militaires de Berlin ont annoncé
mardi soir qu'une explosion, suivie
d'un incendie, a eu lieu lundi dans un
pare de véhicules à moteur de la po-
lice militaire à Berlin,

Six soldats américaine ont été tués
et trois autres blessés.

TRANSFERT DES BIENS
DE DEUX ANCIENS

QUOTIDIENS PARISIENS
PARIS, 13 (A.F.P.). — Le < Journal

officiel » publie mardi plusieurs arrê-
tés portant transfert à l'Etat et dévo-
lution à la Société nationale des entre-
prises de presse des biens des sociétés:
le « Matin » et P« Œuvre », qui furent
lee principaux organes de la collabo-
ration pendant l'occupation allemande.

Le procès des amiraux
de la flotte de Toulon

VERSAILLES, 14 (A.F.P.). — An
cours de l'audition des témoins à dé-
charge au procès des amiraux, parmi
lesquels quelques hautes personnalités
de la marine, on apprend qu'on n'a pas
à douter du patriotisme de l'amiral
Abrial qui a imprimé à toute la marine
française un état d'esprit « pro-allié »
et a soustrait aux Allemands un maté-
riel précieux et une importante main-
d'œuvre.

Les témoins à décharge de l'amiral
Marquis font état de la lutte journa-
lière que l'accusé a soutenue contre la
commission d'armistice italienne qu'il
a c roulée » sans cesse et, à en croire
les autres personnalités de la marine
qui se succèdent à la barre des té-
moins, ce que Marquis a fait , c'était
uniquement pour éviter que la flotte
ne tombât dans les mains ennemies.



M. Churchill est-il déj à eu
Suisse ? — Selon des rumeurs qui
courent avec insistance à Berne, et que
plusieurs personnes se disent en me-
sure de confirmer directement ou indi-
rectement, M. Winston Churchill serait
arrivé en Suisse il y a quelq ues jours
déjà, et consacrerait les heures do li-
berté qui  le séparen t des visites offi-
cietllee dm 23 août à parcourir notre
pays, dont, nous dit-on , il désirerait
connaître tnutes les beautés et notaim-
ment traverser tous les cols, écrit la
t Suisse ».

Samed i , l'ex-premier ministre britan-
nique aurait été vu sur la route île
Kussnacht à Lucerne, dans une grande
auto brune aux plaques anglaises. Di-
manche, son passage était signalé dans
la même voiture à Ohâteau-d'Oex. Hier
soir , on le prétendait à Borne, où , cela
va sans dire, il n 'aurait pas choisi
pour y descendre un hôtel , mais, pour
être assuré de sa tranquillité, une quel-
conque villa mise à sa disposition par
des amis.

Cependant que les milieux officiels
affirment ignorer tout d'un tel séjour
de cet hôte Wustre — sans doute se
sont-elles engagées au secret — nom-
breux sont les touristes qui disent avoir
vu M. Churchill pendant le week-end,
soit dans un restaurant, sans chapeau
ni cigare, pour mieux tromper les amis
de sa silhouette traditionnelle, soit dans
la grande voiture brune, à côté du
chauffeur, avec chapeau et cigare à la
bouche.

_La conférence économique
du tourisme romand s'élève
contre le système des visas.

M0NTRETJ5, 13. — La conférence
économique du tourisme romand a sié-
gé à Lausanne sous la présidence de
M. E. Failletaz, directeur du Comptoir
suisse.

Les représentants des gouvernements
romands et des associations touristi-
ques cantonales ont entendu avec inté-
rêt un exposé très détaillé de M. P.
Bachtold , directeur de la police fédé-
rale des étrangers sur le problème des
visas.

La C.E.T.C. exprime le vœu pressant
que des mesures soient prises sans tar-
der pour accélérer la délivrance des
visas dans les consulats et légations ;
elle regrette que la situation actuelle
soit préjudiciable aux intérêts du tou-
risme et exprime l'espoir que les auto-
rités fédérales seront très prochaine-
ment en mesure rie supprimer les visas.

A malin, mal in  et demi. —
LAUSANNE, 13. Au mois de mai
dernier, le représentant d'une impor-
tante maison de joaillerie de Genève,
de passage à Lausanne, se fit voler
de nuit, dans son automobile , une va-
lise contenant des bagues et des bro-
ches de platine garnies de pierres pré-
cieuses, le tout valant 22,000 fr. La
police fut mise sur la trace des bi-
joux par un ouvrier habitant Berne.
Celui-ci offrait  à vendre une des ba-
gues volées. Les autres bijoux furent
découverts chez lui et il avoua les
avoir trouvés dans un paquet qu 'il
avait substitué dans un train en gare
de Berne. Ceci a permis d'orienter les
recherches qui ont abouti à l'arresta-
tion à Lausanne, des auteurs du pre-
mier vol ainsi que de deux autres per-
sonnes mêlées étroitement à l'affaire.
Ce sont des gens d'un milieu pou in-
téressant. Le principal auteur du vol
trouva vite un amateur pour les bi-
joux volés, lequel décida de les trans-
mettre à un complice ù Zurich. La
transmission du paquet se fit par l'in-
termédiaire d'une femme et c'est alors
que le précieux colis fut intercepté
dans le train à Berne.

v ers la capture du « mons-
t re»? — SIERRE, 13. Les investi-
gations opérées dans le bois de Finges
ont relevé que l'herbe a été foulée en
plusieurs endroits, près du petit lac.

Il est donc probable que le « mons-
tre » vient régulièrement se désaltérer
à cet endroit. On n 'a pas pu trouver
de traces de la bête, car elles n'ont au-
cune prise sur le sol particulière-
ment dur.

La surveillance continue jour et nuit.

* La commission du Conseil national
chargée d'examiner le rapport du Conseil
fédéral sur l'activité antidémocratique a
terminé ses travaux. Elle a décidé d'ap-
prouver le rapport global du Conseil fé-
déral.

* Le docteur Hans Eggenberger , d'Hé-
rlsau, a fait une chute mortelle alors qu'il
gravissait le Schafberg (Toggenbourg).
Le docteur Eggenberger fut pendant un
quart de siècle médecin en chef de l'hô-
pital de district d'Hérlsau. Il avait pris
sa retraite en 1940.

I" LA VIE
N A T I O N A L E  I

CfîKWET DU JOUR
Cinémas

Studio: 20 h . 30. La 5m. chaise.
Apollo: 20 h. 30. Paris à l'aube.
Palace: 20 h. 30. 4 heures du matin.
Théâtre: 20 h. 30. Du sang sur le soleil
Bex: 20 h. 30 LES Joyeux compères.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchfttel . — 13 août:

Température: Moyenne: 16,3; min.: 11,1;
max.: 21,6. Baromètre : Moyenne : 723,3.
Eau tombée: 6,2. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : modéré ft
fort. Etat du ciel: plule pendant la nuit
et Jusqu 'à 9 h. environ. Ciel variable.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
rMovenne oour Neuchfttel : 719.51

Niveau du lac, du 11 août , ft 7 h. : 429.78
Niveau du lac, du 12 août, à 7 h. : 429,74

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps: ciel variable , bel-
les éclalrcies. Mercredi , bise faible à mo-
dérée.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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AU JOUK ______£ JOUtt

Pour le Jard in anglais
Il y a quelque temps, le correspon-

dant neuchâtelois d' un confrère du
Haut , de la « Sentinelle » pour ne point
la nommer, constatait qu 'il était indis-
pensable d 'édi f ier  au chef-lieu un bâ-
timent abritant la Bibliothèque de la
ville, et un autre servant de locaux
aux bureaux fédéraux de l'assurance
vieillesse... si nous les obtenons et si
celle-ci est réalisée ! Il fa i sa i t  remar-
quer que ce ne son t pas les emplace-
ments libres qui manquen t chez nous...
L'un de ces bâtiments pourrait s'éle-
ver en particulier sur la place du Port.
Quant à l'aménagemen t d'une nouvelle
place publique , le choix de ce corres-
pondan t se portait... sur le Jardin an-
glais. « Portons la hache à ces quel-
ques arbres du centre et nous auron s
une magnifique place , encadrée de bel-
les frondaisons, sous lesquelles tous les
carrousels du monde trouveront faci-
lement â se caser, lors de nos g randes
f êtes  locales. »

Nous disons thalte.'t amicalement à ce
confrère. Voilà qui serait proprement
la catastroph e. Il n 'est pas de jou r,
quand nous longeons le Jardin anglais ,
où J ious n'en apprécions, surtout l'été ,
l'inestimable bienfait .  Un ja rdin , en
plein centre, c'est une banalité de le
dire, est une « voie respiratoire » pour
une cité. Toute ville qui se respecte a
su en aménager de pareils. .. Le colla-
borateur de la a Sentinelle * nous dit
que nous en avons d'autres, d la péri-
phéri e et qu'au surplus nous avons les
quais. Mais ceci n'empêche pas cela.
Ceci complète harmonieusement cela 1
Rien ne remplacera, au cœur de Neu-
châtel , ce grand bain de fraîcheur et
de beauté.

Le même collaborateur écrit aussi
qu'une première étape a déjà été fran -
chie, t En abattant naguère de beaux
arbres, on a éclair d ce jardin au point
qu 'il n 'est plus possible d'y embrasser
sa dulcinée sans que toute la ville le
sache ! » Mais justement, c'est bien
dommage. Qu 'a-t-on gagné par exemple
à transplanter Alice de Chambrier, fa-
ce à l'Université, où elle se tien t austè-
re et mélancolique , alors qu'autrefois
elle était délicieusement enfouie sous
ses ombrages... où il. fal lai t  la décou-
vrir comme le mystère même de la
poésie ! Souhaitons, en tout cas, que
lorsqu'il s'agira de procéder à la res-
tauration de la Rotonde — ce qui est,
croyons-nous, dans les intentions fu tu-
res du Conseil communal — on ne
pratique ra pas, plus avant, la politique
des coupes sombres.

Qu'on construise des bâtiments nou-
veaux, certes, mais il doit y avoir
moyen pour notre ville, qui se déve-
loppe tan t à l' ouest qu'à l' est et qui
aura désormais des facil i tés bienvenues
de transports , que cela se réalise sans
que l' on nuise pour autant à la physio-
nomie centrale de la ville, sans qu 'on
la prive d'un de ses « poumons »... D' au-
tant plus que c'est, croyons-nous, le
même correspondant qui , dans un nu-
méro suivant de notre confrère du Haut ,
entreprenait un judicieux plaidoyer en
faveur de l'ancien cimetière du Mail ,
i un site à conserver », disait-il. « Cha-
que fo is  qu'on voit, ajoutait-il , la fa-
çon dont le bas du champ de repos a
été massacré, à des f i n s  utilitaires...
on éprouve un serrement de cœur. »

Nous éprouverions davantage à voir
disparaître le Jardin anglais !

NEMO.

CORRESPONDANCES
(Le couteau de cette rubrique

n'engage paa k_ rédaction du Jaurna.)

Pour notre lac
Monsieur le rédacteur en chef,

Vous avez écrit dans votre numéro du
3 août un joli reportage des régates qui
viennent de se dérouler à la Béroche et, à
ce propos, égrené quelques réflexions Ju-
dicieuses sur les conditions propres à
créer la vie sur notre lac.

Mais ça, pardonnez-moi , c'est la partie
rédactionnelle, vacances de Journaliste,
vœux pies. Poux la réalité c'est la page
d'annonces de votre honorable Journal
qu'il faut consulter et l'avis de tir qui y
est régulièrement publié : l'aviation mili-
taire, chaque Jour et 3 heures par Jour,
divise le lac en deux tronçons réunis par
un étroit chenal le long de la rive neu-
châtelolse, tandis que la D.C.A. découpe
à ses heures une zone interdite qui frôle
les Jetées du port et s'étend Jusqu'à Au-
vernier et Portalban . Devenu polygone de
tir, le lac de Neuchâtel n 'est plus aux
Neuchâtelois mais à l'armée et aux écoles
de tir, en attendant que, la puissance des
projectiles croissant, 11 soit « atomisé » à
la mode blklnlenne.

On nous objectera que les nécessités
de la préparation à la guerre ont la pri -
mauté sur toute autre considération. Le
raisonnement — si c'en est un — est sim-
ple et dispense qui en use de tout effort
cérébral. Car chacun sait qu'un tiers de la
superficie de notre territoire est déserti-
que et Improductif — U y a donc là place
pour de vastes champs de tir I — et a
retenu la grande leçon de l'aviation an-
glaise qui, en pleine guerre, a renoncé à
ses exercices de chasse sur les fous de
Bassan par amour... de l'histoire naturelle.

Le lac de Neuchfttel est le plus marin
de Suisse, ses eaux idéales pour le yach-
ting à voile. Sl Neuchâtel possédait un
port de plaisance de dimensions conforta-
bles, nombre de beaux voiliers et de fer-
vents de la voile de Berne, de Bâle, de So-
leure ou ailleurs viendraient y élire domi-
cile chaque été. Mais cet essor est con-
damné par avance par les avis de pour-
suite pénale aux contrevenants qui se dres-
sent partout sur nos embarcadères avec
leurs zones rouges et leurs drapeaux Idem.
Le charme de notre lac est pour le navi-
gateur dans son étendue, ses horizons ma-
ritimes, ses perspectives profondes. Les
tirs de barrage n'en laissent rien aux équi-
pages confinés aux frontières de ce « no
man's land » Et puisqu 'on parle beaucoup
de l'équipement touristique de notre ré-
gion, croit-on que toute cette artillerie lui
soi* un heureux renfort ?

Le lac de Neuchâtel est à nous. Il serait
intéressant de savoir en vertu de quels
droits on nous le met à mal et à ban une
bonne partie de l'année. Défendons-le I et
pour donner quelque efficacité & not re
défense, confions-en le soin à nos autori-
tés civiles. Sur ce point et Jusqu 'Ici 11 ne
fut pas gâté. Nous voulons augurer mieux
de l'avenir.

Veuillez. Monsieur le rédacteur en chef ,
agréer avec mes remerciements pour l'hos-
pitalité proverbiale de votre Journal l'as-
surance de mes sentiments dévoués.

Maurice REYMOND,
président du Cercle de la voile

de Neuchâtel.
(Rêd. — L 'on ne peut que souhaiter

vivement ici que ceux que cela concer-
nent entenden t la protestation du pré-
sident du Cercle de la voile de Neu-
châtel , pour lui donner l ^ e f f e t  prati que
désirable... et qu'il ne s'agisse pas , cet-
te fois ,  d' un vœu pie de plus I »

« Poupette » sauve deux vies humaines

Nous avons annoncé, il y a deux semaines, qu'un petit chat de quelques mois
avait sauvé la vie de deux personnes, à la rue Louis-Favre. Cette Neuchâte-
loise, intoxi quée par des émanations de gaz, de même que son mari qui avait
déjà perdu connaissance, fut réveillée par le petit animal qui , sans doute
incommodé lui aussi, la griffait et la mordait au visage ; elle parvint heu-
reusement à ouvrir la fenêtre , et c'est ainsi que grâce à son instinct très sûr

et à son insistance, « Poupette » sauva la vie de ses maîtres.

VJII-DE-BUZ

I_A COTIERE
1-fs moissons

(c) Quelques pluies alternant avec de
chauds rayons de soleil ont favorisé la
maturité des graines et le retour, ton-
jours heureux, de l'époque des mois-
sons.

Aussi est-ce a<vec un légitime plaisir,
que nous voyons moissonneurs et mois-
sonneuses à l'œuvre dans les beaux
champs blonds.

Le» moyettes s'alignent et sèchent,
puis les lourdes gerbes, lentement,
prennent le chemin de la grange.

Comme pour le foin , la récolte est
satisfaisante, en quantité surtout, puis-
qu 'on vertu du plan d'extension des
cultures, les emblavuires, ohez nous
aussi , ont été sensiblement développées.

f aux MONTAGNES ]
LES BRENETS

mauvaise chute
Mlle A. Honer, institutrice retraitée,

a fait  dernièrement une mauvaise chu-
te, se cassant le col du fémur. Elle a
dû être transportée à l'hôpital du Lo-
cle pour y recevoir les soins que né-
cessite son état.

SAINT-BLAISE
Fête nautique

(c) La fête de la Société de sauvetage,
du Bas-Lac s'est déroulée dans l'après-
midi du samedi 10 et le dimanche
11 août au port de Saint-Biaise avec
un plein succès dû à la bonne volonté
des organisateurs, à la participation
de quatorze équipes du Léman (dont
trois françaises) et à la bienveillante
sympathie du public. Le concours de
raime, pour la première fois et à
cause de la similitude des règlements
de course, devenait une façon de con-
cours international!. Il n'en eut qu'un
intérêt plus grand, et toute la foule
qui y assista manifesta par ses encou-
ragements et ses appl audissements le
grand attrait qu'elle y prenait.

Voici les résultats obtenus par les dif-
férentes équipes :

Course en canot 8 rameurs (Invités)
pour le challenge de la commune de
Salnt-BIalse : 1. Yvoire I (France), 10'13";
2. Ouchy I; 3. Vevey I; 4. Vevey II; 5.
Saint-Gingolph I (France); 6. Yvoire H;
7. Rlvaz; 8. le Bouveret I; 9. le Bouveret
II; 10. Villeneuve I; 11. Ouchy II; 12. Vil-
leneuve II; 13. Saint-Gingolph II; 14.
Neuchâtel.

Le challenge de la commune de Salnt-
Blalse a donc pris le chemin de la France,
puisque c'est la section d'Yvoire qui l'a
gagné. (En 1946, c'était la section du
Bouveret.)

Comparés aux résultats ci-dessus (mê-
me parcours, mêmes canots, même formu-
le de course), ceux des équipes S.S.B.L.
dans leur concours de rame (série offi-
cielle) sont bien intéressants : 1. «Bélu-
gas», 10*25"; 2. «Les alevins»; 3. «La Ca-
labre»; 4. «Colette»; 5. «Joran» Juniors.

Cette course a été courue par un vent
violent.

Le challenge de la rame (challenge des
hôteliers) est donc attribué à l'équipe
«Bélugas».

Plonge au mannequin (toutes les
équipes en compétition ) : 1. Ouchy; 2.
Vevey: 3. «Colette»; 4. Neuchâtel; 5. Rl-
vaz; 6. «Alevins»; 7. «Joran»; 8. «Bélu-
gas»; 9. Villeneuve. Non classés : le Bou-
veret , Yvoire, Saint-Gingolph, «La Cala-
bre» (non présentés). Le meilleur résul-
tat de nos équipes S.S.B.L. est celui do
l'équipe «Colette». Elle gagne le challenge
Helvetia.

Soins aux noyés (concours S.S.B.L.) : 1.
«Joran»; 2. «Bélugas»; 3. «Colette»; 4.
«Les alevins». L'équipe «La Calabre» ne
s'est pas présentée à ce concours. Le chal-
lenge Auguste-Léger est gagné par l'équi-
pe «Joran».

Classement général pour le challenge
Jeanrenaud attribué à la meilleure équi-
pe S.S.B.L. aux trois compétitions combi-
nées (rame, plonge, soins) : 1. «Colette»;
2. «Les alevins»; 3. «Bélugas»; 4. «Joran»
Juniors. Le challenge de la meilleure
équipe est attribué à l'équipe «Colette».

Hue cheminée s'écroule
(sp) Mardi matin, une cheminée d'usine
d'une hauteur de neu f mètres, dont on
achevait la construction, s'est écroulée
par suite d'un form idable coup de jo-
ran.

Des dégâts assez importants ont été
causés au bâtiment de la fabrique.

VIGNOBLE

VALLEE DE LA BROYE

AVENCHES
Fête annuelle

La fête annuelle avenchoise, qui est
organisée, en vertu d'une très ancien-
ne trad i tion, par la Société de jeunes-
se, et qui revêt le caractère des « bé-
n ichons » chères à nos voisins fribour-
geois, a connu, dimanche et lundi , un
gros succès et une forte affluence. Les
forains étaient nombreux. Les mem-
bres exilés de la famille avenchoise ne
manquent jamais cette occasion de re-
venir au pays natal.

dette année, la municipalité a pris
une décision qui a été fort bien ac-
cueillie. Elle a institué, dans le cadre
de la fête locale, une fête des enfants,
fixée au lundi après-midi. Pour la pre-
mière fois, un gracieux cortège, con-
duit  par une fanfare, a parcouru la
ville sous les yeux attendris des ma-
mans et se termina par une distribu-
tion de billets de carrousels. Voici
créée une tradition qui a toutes les
chances de se perpétuer.

A LA FRONTIÈRE

Une grave affaire
d'avortement à Pontarlier

Une jeune femme y trouve
la mort

Notre correspon dant de Pontarlier
nous téléphone :

Nous avons relaté hier comment un
médecin, appelé par un coup de télé-
phone mystérieux, avait découvert le
cadavre d'une femme dc 29 ans.

L'enquête ouverte aussitôt par la sû-
reté de Pontarlier a permis de décou-
vrir la vérité sur cette mort suspecte.

U s'agi t d'une grave affa i re d'avorte-
ment. Mme Anguenot étant enceinte,
s'était mise en rapport avec une fai-
seuse d'anges, Mlle Rondot , ancienne
fille soumise et déjà condamnée plu-
sieurs fois pour manœuvres abortives.
Celle-ci entreprit alors lundi après-mi-
di de débarrasser Mme Anguenot de
son enfant. L'opération avait réussi et
les deux femmes s'apprêtaien t à pren-
dre une tasse de café quand soudain ,
Mme Anguenot fut prise d'un malaise
et perdit connaissance. Effrayée, l'avor-
teuse la transporta sur son lit et s'en
alla prévenir le médecin.

C'est du moins ce qu'affirme la fille
Rondot dans ses aveux qu 'elle a faits
mardi. Cependant , il reste un détail à
élucider, la provenance des ecchymo-
ses qui ont été rel evées sur le cou de
la victime.

Le médecin-légiste de Besançon pour-
suit son autopsie et ne tardera pas à
fixer la police sur ce point.

Autour de la future
usine du Chatelot

La question de l' usine du Chatelot
préoccupe aussi nos voisin s d' outre-
Doubs. Preuve en soit cette intéressan-
te correspondance de Montbéliard dans
la « République » de Besançon :

Dans 'la vie économique et industriel-
le, l'hydroélectricité n'a pas encore at-
teint tout le développement possible.
Certes des techniciens arvertis et dont
les avis sont tenus en haute estime
pensent qne le nombre et l'importan-
ce des centrales hydroélectriques cor-
respondent à des besoins plus limités
que se l'imaginent beaucoup de gens
moins compétents. Mais il est évident
aussi que le « plafond » n 'a pas encore
été atteint. Des projets importants sont
encore à l'étude.

Parmi ceux-ci, dl s'en trouve un qni
Intéresse particulièrement notre région
du Baut-Doubs.

Dans les gorges pittoresques où cet-
te belle rivière forme frontière avec la
Suisse et où les excursionnistes aiment
à se rendre, se situe un seuil naturel
que des ingénieurs songent sérieuse-
ment à aménager.

Cest au Chatelot. A peu près à mi-
chemin entre le Saut-du-Doubs et
« Maison-Monsieur » où le lit de la
rivière se ressenre tout particulière-
ment. Ses eaux s'étendent en amont
en une nappe cailime avant de fran-
chir le seuil rocheux qui précède une
série de rapides. Le projet consiste
d'abord à édifier un barrage qui don-
nerait une retenue d'eau de 75 m. de
hauteur. Le cours du Doubs s'en trou-
verait probablement rehaussé et étale
jusqu'au pied de sa chute.

_ Une centrale génératrice de 100 mil-
lionB de kWh. par an serait installée
au pied dn barrage.

Ce sont les ingénieurs suisses qui
étudient le projet pour le canton
de Neuchâtel , étant d'avance bien
entendu qu'une bonne part du courant
serait utilisée en France.

Si ce projet entre en voie d'exécu-
tion , ces lieux déjà splendides au point
de vue touristique y trouveront un
nouvel attrait, joignant ainsi l'utile et
l'agréable.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un accident de mine
(c) Un accident s'est produit dans les
mines de charbon de Saint-Martin, en
Veveyse. M. Emile Bossel, âgé de 39
ans, était occupé à dégager un bloc de
charbon pesant plusieurs centaines de
kilos. La masse se détacha soudain et
atteignit M. Bossel an bassin.

Le malheureux a été transporté à
l'hôpital Monney, à CMtel-Saint-Denis,
où l'on considère son état comme très
grave.

M. Bossel est père de huit enfants. E
était jadis agriculteur et dut quitter
sa profession à la suite d'un incendie.
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Cercueils, transports, Incinérations

Monsieur et Madame Cl. TALLAT-
BOLLI ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils

François
Rue Stampfli 107 Clinique Vogelsang

Bienne, le 13 août 1946

Lundi après-midi, à Vauseyon, une
jeune maman a eu le chagrin de trou-
ver, étouffée dans son berceau, sa pe-
tite fille Agée de dix mois, qui avait
tiré sur elle son duvet pendant son
sommeil. 

Un enfant étouffé par
son duvet

Tribunal de police
de NeuchAtel

Le tribunal de police de Nenchâtel
s'est réuni hier matin sous la présiden-
ce do M. Walter. Plusieurs affaires
de peu d'importance ont été renvoyées
pour complément de preuves et seront
jugées plus tard.

C'est notamment le cas pour R. H.,
accusé de grivèlerie (le prévenu ne
s'étant pas présenté, le jugement sera
rendu par défaut); pour H. H., accusé
d'injures et de diffamation; ponr A.
G., qui a violé la loi sur les poursu ites;
pour Ch. T., accusé d'avoir tué un chat
dans un corridor; enfin pour E. J., ac-
cusé d'injures et de diffamation.

Pour avoir volé des habits à nn
chambreur de l'hôtel de la Croix-
Bleue, G. d'E. est condamné à 15 jours
de prison et aux frais.

Enfin , 15 jours de prison avec sursis
pendant trois ans sont infligés à une
personne pour outrages publics à la
pudeur dans un train.

La police cantonale neuchâteloise a
arrêté mardi soir un prétendu médecin
habitant Vevey qui pratiquait illégale-
ment la médecine dans le Val-de-Tra-
vers, en dépit d'une peine sévère déjà
encourue par Irai.

Arrestation pour pratique
illégale de la médecine

Hier soir, à 21 h. 50, une automobile
a renversé un piéton aux Parcs.

Blessée an front, la victime a été
transportée à l'hôpita l des Cadoflles au
moyen de la voiture de la police.

Un piéton renversé
par une auto

Seigneur, tu m'as pris par la main
droite , tu me conduiras par ton con-
seil , puis tu me recevras dans la
gloire. Ps LXXin, 23-24.

Madame Huld a Kohier-Kranse, ses enflants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean Kohler-Grossenbaeher et leur fils Jean-Jean, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Emile Kohler-Buhler et îeua: fils Jean-Michel

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Kobler-Graber, aux Hauts-Geneveys ;
Mademoiselle Ruth Kohler et son fiancé, Monsieur René Donzé àRenan et à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Ernest Kohler-Gobat , à Neuchfttel ;
Monsieur et Madame Charles Kohlter-Leschot, à Renan ;
Monsieur André Kohler, à Renan ;
sa petite fille Yolande Kohler, à Renan,
ainsi que les familles Kohler, Tissot, Portmann, Kranse et Graber,
ont l'immense chagrin de faire part à _emrs amis et connaissances

de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, onde, cousin , paren t et ami,

Monsieur Emile KOHLER
maître boulanger

que Dieu a repris à Lui, dans sa 68me année, après de longs mois degrandes souffrances supportées vaillamment.

Renan, le 12 août 1946.

L'enterrement, aveo suite, aura lieu jeudi 15 août, à 13 H. 30. Culteau domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LA NEUVEVILLE

Viticulture
(c) Nos vignerons ont eu nn travail
intense pour Lutter contre les maladies
dont lea attaques paraissaient très dan-
gereuses et nos vignes ont pris toux à
tour des teintes bleues ou cuivre sui-
vant les produits employés.

Pendant oe temps, les jeunes pous-
ses se sont développées et les mauvaises
herbes se sont multipliées. Maintenant,
il fau t continuellement « rebioller » et
racler, travail pénible sous le soleil ar-
dent qui fait monter le thermomètre
à 37 degrés.

La récolte paraît devoir être moyenne
et on espère que, comme l'année passée,
la pluie viendra assez tôt pour faire
gonfler le raisin et lui donner la même
qualité. U faut s'y préparer et, depuis
que la « Cave coopérative » est entrée
en possession de ses immeubles, le co-
mité s'est activement occupé d'amélio-
rer les installations.

Dans 'sa dernière assemblée, la société
a approuvé le« projets établis qui se-
ront exécutés en deux étapes, car c ohi
va piano, va sano ». U s'agit d'abord
de faire troifi cuves pour le c traco-
lage > de 39,300 litres, et acheter une
foulo-pompe. Le crédit nécessaire de
27,000 fr. a été voté sans hésitation et
les travaux ont commencé, afin que tont
soit prêt pour le» vendanges, car ici
et là des grappes c clairent » déjà.

ESTAVAYER
Des truites de taille

Un pêcheur a trouvé dans ses grands
filets deux truites pesant, l'une 10 kg,
et l'autre 9 kg. E est rare que des pois-
sons de cette grosseur soient capturés
dans le lac de Neuchfttel .

RÉGION DES LACS

Madame Louise Rousselot-Martin et
ses enfants :

Monsieur et Madame Georges Rons-
selot-Spycher et leur fils Gilbert, à
Olten ;

Monsieur et Madame Pierre Rousse-
lot-Jol liet , à Bâle,

ainsi que les familles Rousselot, Maaru
tin et alliées,

ont le chagrin de faire part dn décès
de leur cher époux, père, bean-pèire,
grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur

Bernard ROUSSELOT
enlevé à leur tendre affection, après
une maladie supportée vaillamment,
dans ea 61_me année, à Saint-Aubin, le
13 août 1946.

Saint-Aubin, le 18 août 1946.
Quand Christ, qui est votre vie,

paraîtra , alors vous paraîtrez aussi
avec Lui dans la gloire.

coi. ni, 4.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 15

août, à Saint-Aubin, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Laissez venir à mol les petits en-
fants et ne les empêchez point, cor
le royaume des cieux est à eux.

Monsieur et Madame Emile Augie_>
Oand et leur fils Pierre-Alain, à Neu*
châtel ;

Monsieur et M'adame Hienii Oand-
Geiesbuhler, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Henri Cand-
Mast et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Max Landry, fi
Neuchâtel ;

Mademoiselle Fernande Landry, __
Neuchâtel ;

les familles all iées,
ont le grand chagrin de faire part du

départ pour le ciel de lenr très chère
petite

Claire-Lise
que Dieu a reprise subitement à Irai
lundi 12 août, à l'âge de 10 mois et demi.

L'ensevelissement aura lien mercredi
14 août , à 17 heures. Culte pour la fa-
mille à 16 h. 30 au domicile mortuaiirei
chemin du Soleil 4, Vauseyon-Neuchft-
tel.

Jésus dit : Passons à l'autre rive.
Luc VHI, 22.

Les enfants, petits-enfants et arriè.
re-petits-enfants, ainsi que les famil-
les parentes et alliées font part du dé-
cès de

Monsieur Henri PERRET
que Dieu a repris à Lui dans sa 91me
année, après quelques semaines de ma-
ladie.

L'ensevelissement aiura lieu mer«re<
di 14 août, à 13 heures.

Peseux, Châtelard 19.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NE UCHA TE L E T DA NS LA REG IO N
*


